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MÉMORIAL 
DES 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 17 mai 1960, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, puis de M. Gilbert Duboule 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâti
ment électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Berchten, Geiser, Goncerut, Olivet, Rachat. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 11 mai 1960, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 17 mai 1960 à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 5 avril 1960 est considéré comme approuvé. 

Le président. Le conseiller d 'Etat chargé du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture a écrit la lettre suivante au maire de la Ville de Genève: 

Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

Genève, le 5 mai 1960 

Le conseiller d 'Etat chargé du 
Département de l'intérieur et de 
l'agriculture 

à Monsieur le maire 
de la commune de la 
V i l l e d e G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Jean Fahrni, 1914, mécanicien, 
avenue Wendt 46, accepte le mandat de conseiller municipal de votre com
mune, ensuite de la démission de M. Marius Michel. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter serment à 
l'intéressé, conformément à l'article 9 de la loi sur l'administration des 
communes, du 3 juillet 1954, et de nous faire parvenir la délibération y 
relative. 

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

Charles Duckemin. 

P.-S. M. Robert Tuscher, 1er des viennent ensuite, a refusé son élection, 
et M. Pierre Claude se trouve dans le cas de l'incompatibilité avec le mandat 
occupé par son beau-père, M. Germain Case. 

1. Prestation de serment de M. Jean Fahrni, conseiller municipal, remplaçant 
M. Marius Michel, démissionnaire. 

M. Jean Fahrni est assermenté. 
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2. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. A la séance du Conseil municipal du 5 avril, certains 
conseillers ont posé des questions auxquelles le Conseil d 'Etat a répondu. 

M. Chapuis avait réclamé un nettoyage du port de la villa Barton. Le 
conseiller d 'Etat chargé du Département des travaux publics déclare ce qui 
suit : 

Département des travaux publics 
Genève 

Genève, le 9 mai 1960 

Monsieur L. Billy 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne ; Nettoyage et faucardage du port de la villa Barton. 

Monsieur le maire, 

Votre lettre du 6 avril 1960 nous est bien parvenue et nous vous infor
mons que nous ferons le nécessaire afin qu'un nettoyage soit effectué avant 
le début de l'été. 

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

./. Dutoit. 

M. Billy, maire. M. Chauffât estimait qu'il conviendrait d'augmenter le 
nombre des pharmacies ouvertes la nuit, le chiffre actuel de deux étant 
insuffisant. 

Nous avons tout d'abord reçu une lettre du Département du commerce 
de l'industrie et du travail, signée par M. Dupont: 
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Département du commerce, 
de l'industrie et du travail 

Genève 
Genève, le 13 avril 1960 

Monsieur L. Billy 
Maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Concerne : Pharmacies ouvertes la nuit. 

Monsieur le maire, 

J 'ai bien reçu votre lettre du 6 courant m'informant qu'au cours de la 
séance du Conseil municipal du 5 même mois, M. A. Chauffât a estimé qu'il 
conviendrait d'augmenter le nombre des pharmacies ouvertes la nuit, le 
chiffre actuel de 2 étant insuffisant. 

Mon département s'occupe bien de la fermeture des magasins; mais la 
loi en la matière a réservé le régime particulier des pharmacies ouvertes la 
nuit. Ce régime est fixé d'un commun accord entre les pharmaciens et le 
pharmacien cantonal qui relève, lui, du Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique. 

Je signale donc à mon collègue M. J. Treina, président de ce département 
et du Conseil d 'Etat , l'intervention de M. Chaufïat. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département du commerce, 

de l'industrie et du travail 

Emile Dupont. 

M. Billy, maire. Voici la teneur de la lettre de M. Treina: 
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Le conseiller d 'Etat Genève, le 29 avril 1960 
chargé du Département de la prévoyance 

sociale et de la santé publique 
Genève 

à Monsieur Lucien Billy 
Maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Mon collègue, M. Dupont, conseiller d 'Etat , m'a transmis pour raison de 
compétence la lettre que vous lui avez adressée, le 6 avril 1960, concernant 
la question posée par M. A. Chauffât, conseiller municipal, au sujet du nombre 
des pharmacies ouvertes la nuit. 

J 'ai prié M. Haenni, pharmacien cantonal, de m'établir un rapport sur 
cette question. Je vous en communique ci-joint un exemplaire qui, je crois, 
vous fournit tous renseignements utiles. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Jean Treina. 
1 annexe. 

Rapport de M. Haenni, 
pharmacien cantonal 

Objet : Service de nuit des pharmacies. 

à Monsieur J. Treina. 
président du Conseil d 'Etat 
et du Département 
de la prévoyance sociale 
et de la santé publique 

L'article 30 du règlement d'exécution de la loi sur l'exercice des profes
sions médicales et des professions auxiliaires prévoit que l'exploitation d'une 
pharmacie implique l'obligation pour le pharmacien qui en est responsable 
d'assurer, suivant un tour de rotation fixé par le Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique, le service de garde (dimanches et 
jours fériés, ainsi que tous les soirs jusqu'à 21 heures) et le service de nuit 
(de 21 heures à 8 heures). D'autre part, ce même article fixe à deux au 
minimum le nombre des pharmacies qui doivent assurer le service de nuit. 
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Dans la pratique actuelle, chaque semaine cinq pharmacies, réparties 
dans les différents quartiers de l'agglomération urbaine, sont astreintes au 
service de garde (jusqu'à 21 heures) et deux d'entre elles effectuent en plus 
le service de nuit jusqu'au matin. 

De 24 heures au matin, les pharmaciens qui assurent le service de nuit 
sont très peu sollicités : suivant la saison et la situation géographique de leur 
pharmacie, ils ont à exécuter en moyenne une à deux ordonnances médicales 
par nuit et à délivrer, en outre, un nombre à peu près égal de médicaments 
urgents. Deux pharmacies suffisent donc largement à assurer le service de 
24 heures à 8 heures. 

En revanche, jusqu'à 24 heures, nous pensons que, en raison de l'augmen
tation de la population, le nombre des pharmacies de garde pourrait être 
plus élevé; à cet égard, nous estimons que la remarque de M. Chauffât se 
justifie. 

Ce point de vue, d'ailleurs, n 'a pas échappé aux personnes chargées de 
l'organisation du service des pharmacies et elles étudient depuis quelque 
temps déjà sa modification dans le sens d'une ouverture prolongée au-delà 
de 21 heures de plus de deux pharmacies. 

L'étude de cette réforme sera poursuivie et nous pensons que, dès 1961, 
une nouvelle formule sera adoptée qui donnera pleine satisfaction aux 
usagers. 

Genève, le 21 avril 1960. Le pharmacien cantonal: 
M. Haenni. 

M. Billy, maire. M. Case avait relevé l'insuffisance des transports en 
commun lors des grandes manifestations organisées à la patinoire ou au 
Palais des expositions. Nous avons reçu la réponse suivante de la CGTE: 

Compagnie genevoise des tramways 
électriques 

Genève, le 21 avril 1960 

Conseil administratif 
de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

A la suite de l'interpellation de M. G. Case au Conseil municipal, concer
nant les transports publics, nous vous informons que lors d'importantes 
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manifestations à la patinoire des Vernets nous organisons des courses spé
ciales par autobus à la sortie des représentations, selon nos possibilités. 

Notre personnel étant pleinement occupé, il nous est très difficile de dis
poser d'agents, de nuit, en dehors des services réguliers que nous devons 
assurer. D'autre part , l'utilisation de ces véhicules par les spectateurs varie 
beaucoup selon le genre de manifestations et selon le temps qu'il fait. 

La sortie des manifestations organisées au Palais des expositions s'écoule 
plus facilement, vu la proximité de la ligne n° 12. Elle ne requiert générale
ment pas de services spéciaux. 

Nous vous signalons que pour les prochains spectacles de patinage artis
tique qui auront lieu aux Vernets du 29 avril au 9 mai 1960, le service des 
lignes no s 3 et 4 sera renforcé par des autobus entre Cornavin et la patinoire 
(par Bel-Air et la place du Cirque) de 19 h 20 à 20 h 30 environ et tous les 
véhicules dont nous pourrons disposer attendront la sortie. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de notre consi
dération distinguée. 

Compagnie genevoise des 
tramways électriques 

Le directeur : 

signé : Virieux. 

M. Billy, maire. J'ajoute que vous avez reçu la réponse écrite à la motion 
déposée par M. Ganter au sujet des routes nationales à travers Genève. 

Motion présentée par M. Edmond Gauler, conseiller municipal, au cours de 
la séance du Conseil municipal du 1er décembre 1959. 

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'agglomération 
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. Il désire être rensei
gné 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. 
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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. 

Le Conseil administratif a transmis le texte ci-dessus au Département des 
travaux publics, compétent en matière de construction des routes nationales 
à travers la ville. 

Ce département répond ce qui suit: 

Il est indispensable d'avoir présent à l'esprit que le centre du problème 
est la circulation en ville et non, comme certains Font pensé, le raccord de 
Genève à l'autoroute du Léman. Il s'agit essentiellement et avant tout de 
créer de nouvelles voies de circulation urbaines qui soient en mesure d'absor
ber le trafic urbain qui circulera d'ici vingt à trente ans. Toutes les prévisions 
s'accordent pour montrer que le trafic urbain aura doublé à ce moment ; la 
conclusion est évidente: ou bien on aura créé quelques artères à grand débit, 
qui attireront à elles la circulation et, par là-même, déchargeront les rues de 
la ville, ou bien l'on n'aura rien fait de nouveau et la circulation ne pourra 
plus passer au cœur de la ville. Ce phénomène se produit déjà depuis quelques 
années à certaines heures. On peut citer les Rues-Basses, le pont de la Cou-
louvrenière et ses accès, ainsi que le quai, la rue et le pont du Mont-Blanc. 

Des mesures de police, des aménagements locaux, des signaux perfection
nés peuvent améliorer momentanément la situation, mais ce ne sont pas des 
solutions durables. 

Certes, si l'on disposait d'espaces non bâtis, il serait possible de créer facile
ment un réseau nouveau. Mais ce n'est pas le cas, et l'on est bien forcé de 
rechercher où il est encore possible de construire de nouvelles voies urbaines 
à des conditions financièrement supportables. 

La meilleure solution semble bien être celle qui avait déjà été esquissée 
dans le rapport sur le développement de Genève, paru en 1948 et distribué à 
tous les conseillers municipaux; elle consiste à utiliser les quais du lac et du 
Rhône; ces derniers seraient recomposés et recevraient une route express, 
qui, selon les secteurs, sera, aux termes de la classification fédérale, de l r e 

ou de 3e classe. 

Le Département des travaux publics a fait établir une étude générale de 
la circulation par un ingénieur spécialiste; cette étude vient d'être distribuée 
à tous les députés du Grand Conseil et à tous les conseillers municipaux de 
la Ville; elle a démontré que, du point de vue de la circulation, des routes 
express le long des quais avaient un excellent rendement; c'est-à-dire 
qu'elles sont d'une bonne utilisation en attirant à elle un important trafic 
local. 

L'exposition « Voies urbaines futures » illustre les projets du département 
et deux maquettes rendent le problème plus accessible aux non-initiés. On 
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y voit aussi les projets des autres villes suisses: partout, le problème est le 
même; si l'on veut éviter l'étouffement, il faut créer de nouvelles voies 
urbaines. 

Un point très important est souvent mis en discussion: le raccord de la 
ville à l'autoroute du Léman. L'analyse de la circulation, faite sur les indi
cations des conducteurs eux-mêmes, montre que la grande majorité de ceux-
ci veulent aller en ville ; ils s'y rendront par la voie la plus commode, la plus 
sûre et la plus rapide. C'est la raison pour laquelle la Commission fédérale de 
planification a admis comme étant une solution juste celle qui consiste à 
amener la branche principale de l'autoroute au BIT. où elle se raccorde à la 
route express qui se continue le long des quais. 

Route express et autoroute sont, en fait, deux éléments distincts, à fonc
tions différentes, l'un de caractère urbain et l'autre interurbain; ces deux 
éléments sont mis bout à bout. Cette conception se retrouve dans toutes les 
grandes villes suisses. 

L'observation a été formulée que l'on attirerait ainsi, sur les quais, des 
véhicules qui n'ont pas besoin d'y aller et que l'on surchargerait inutilement 
les rives du Rhône. Mais les reports de circulation montrent qu'entre le 
pont du Mont-Blanc et le pont de Sous-Terre, la répartition est sensiblement 
celle-ci : neuf dixièmes des véhicules font partie du trafic local, c'est-à-dire celui 
engendré par des véhicules qui vont d'un quartier de la ville à un autre quar
tier, et un dixième des véhicules sont du trafic à destination ou en provenance 
de Genève et qui a utilisé ou utilisera soit l'autoroute, soit la route du bord 
du lac. 

Cela démontre bien que les quais du Rhône aménagés ont une fonction 
urbaine et locale bien définie, et que le trafic venant du reste de la Suisse 
n'y joue qu'un rôle secondaire. 

Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'à l'entrée de Genève, à Bellevue, les 
trois cinquièmes de la circulation arriveront par la route du bord du lac et les 
deux cinquièmes seulement par l'autoroute. Ce n'est donc pas celle-ci qui créera 
des difficultés de circulation en ville, mais bienla circulation urbaine elle-même. 

Les dépenses à envisager sont extrêmement lourdes ; sur la base des avant-
projets généraux, elles seront de l'ordre de 154 millions {cf rapport Biermann, 
pages 146-147). Si ces voies urbaines répondent aux conditions et aux critères 
définis par la Confédération pour le réseau des routes nationales, on peut espé
rer recevoir une subvention dont le taux sera de 50% à 70% (arrêté fédéral 
du 23 décembre 1959, art. 3, al. la et 16). C'est dire l'importance du problème 
pour les finances municipales. 

A ce chiffre de 154 millions s'ajoutera bien entendu la totalité des dépenses 
des autres aménagements routiers qui, par leur situation, sont d'intérêt 
régional et ne peuvent être incorporés au réseau national. Leur montant a 
été évalué à 28 millions (cf Biermann page 148). 
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En résumé, la situation est celle-ci: 

1. On ne crée pas de voies express: l'engorgement des rues par la circulation 
dévalue le cœur de la ville où il devient, peu à peu, impossible de circuler. 

2. On procède à quelques aménagements locaux, tels que des passages déni
velés à des croisées critiques: ces travaux, ne faisant pas partie du plan 
d'ensemble des routes nationales, sont à la charge entière de la Ville. Le 
problème général de la circulation n'est cependant pas résolu et l'engorge
ment vient aussi. 

3. On crée un réseau de routes express conformes aux critères des routes 
nationales: cette solution ouvre les meilleures perspectives pour l'avenir 
et la Confédération y participe pour une part importante. 

On peut comprendre Fétonnement d'esprits non initiés à ces problèmes, 
lorsque l'on a dit qu'il s'agirait d'amener l'autoroute sur les quais. Sur le 
plan technique, ainsi qu'il a été montré plus haut, il ne s'agit pas de cela; 
sur le plan esthétique, il est certain que le fait de composer des quais nouveaux 
avec un élément aussi lourd que des routes express est une source de diffi
culté. C'est la raison pour laquelle, après avoir procédé depuis douze ans à des 
études théoriques, le département a l'intention d'établir des avant-projets 
de construction où le détail des compositions devra éviter d'abîmer ou mutiler 
la rade. Qu'il en résulte un certain empiétement sur le lac, c'est certain, mais 
inéluctable. 

L'exposition des « Voies urbaines futures » a montré d'ailleurs que certains 
urbanistes privés allaient encore beaucoup plus loin dans leurs empiétements 
sur le lac et sur le Rhône. 

Quant aux dates de la contruction, tout ce que Ton peut dire, c'est que la 
construction se fera par étapes et que les premiers éléments seront le pont 
de Sous-Terre, celui de la Machine et la croisée dénivelée du pont du Mont-
Blanc. Les travaux commenceront dès que les crédits auront été votés. 

Le maire de la ville de Genève : 
L. Billy. 

S avril 1960 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous propose que notre conseil s'associe à l'hommage 
qui a été rendu unanimement en Suisse à la mémoire du général Guisan. 

En souvenir de ce grand patriote, de ce bon citoyen, je vous propose de 
vous lever et d'observer un instant de silence. 

L'assemblée se 1ère en signe de deuil. 
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Le président. Notre collègue Geiser a eu, il y a quelques temps, le chagrin 
de perdre sa femme. Nous lui réitérons, ainsi qu'à son groupe, nos sentiments 
de très vive et très sincère sympathie. Accumulant les malheurs, M. Geiser 
vient d'être victime d'un accident assez grave. Il se trouve actuellement à 
l'hôpital avec une fracture du crâne. Je suis certain d'être votre interprète 
en lui souhaitant un très prompt rétablissement et je lui adresse nos vœux 
de meilleure santé. 

J 'ai quelques recommandations à vous faire concernant l'emploi du maté
riel que vous trouvez sur vos places. 

Nous votis recommandons, tout d'abord, lorsque vous voulez faire un 
discours d'une certaine importance, de faire usage du pupitre destiné aux 
orateurs, muni d'un micro, qui se trouve à la gauche de la présidence. Il y a 
même deux places, à l'intention des rapporteurs. 

D'autre part, ceux d'entre vous qui désirent prendre la parole en restant 
à leur place doivent demander la parole. Au moment où elle leur est donnée 
par la présidence, ils doivent appuyer sur le bouton du micro qui se trouve 
sur vos places. De cette manière, ils seront entendus de l'ensemble de notre 
conseil dès que la petite lumière verte s'est allumée. 

Vous êtes alors priés de parler en restant assis. Il semble que ce soit une 
condition importante pour que vos paroles soient recueillies par le micro. 

J'espère que nos séances se dérouleront normalement. Par rapport à la 
première séance du Grand Conseil, il y a, à la suite de certaines améliorations, 
des progrès qui se sont faits. 

Nous avons reçu la lettre suivante du conseiller d 'Etat chargé du Dépar
tement des travaux publics: 

Département des travaux publics 
Genève, le 10 mai 1960 

Monsieur Jean Brolliet 
Président du Conseil municipal 
11, rue du Rhône 
G e n è v e 

Monsieur le président. 

Le Grand Conseil du canton de Genève aura à examiner, cette année 
encore, le projet de loi générale sur les eaux. Il aura également à se prononcer 
sur le programme des grands travaux d'assainissement, pour lequel le crédit 
demandé s'élèvera à plusieurs millions. 

Le Conseil municipal sera également appelé à voter un important crédit 
pour la construction des collecteurs et de la station d'épuration, auxquels 
participera la Ville de Genève. 
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Nous pensons qu'il serait intéressant, pour l'information des conseillers, 
de présenter au Conseil municipal un documentaire en couleurs sur l'assainis
sement de l'agglomération parisienne. Ce documentaire présenté aux autorités 
genevoises, avant sa projection sur les écrans publics, pourrait être présenté 
à la fin d'une séance; la durée de projection est de vingt minutes environ. 

Il pourrait être présenté à la séance du Conseil municipal du début de 
juin. 

En espérant que cette proposition rencontrera votre approbation, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations empressées. 

-/. Dutoit. 

Le président. Votre bureau a marqué son accord à cette proposition. Ce 
film sera projeté à la fin d'une prochaine séance. 

Nous avons enfin reçu une lettre de quelques enfants et parents du quar
tier de Beaulieu: 

Genève, le 8 avril 1960 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Messieurs, 

Je vous prie par la présente de bien vouloir étudier la création d'un em
placement de jeux de ballon dans le parc Beaulieu. Un emplacement plat nous 
semblerait tout indiqué: sous le cèdre derrière l'école des Cropettes. Nous 
sommes nombreux dans le quartier et les terrains appropriés sont peu nom
breux. 

En espérant que cette lettre sera prise en considération, recevez, Mes
sieurs, nos salutations respectueuses. 

Quelques enfants et parents 
du quartier. 

Suivent 32 signatures. 

Le président. Cette lettre sera transmise au Conseil administratif qui 
nous communiquera la suite qu'il peut donner à cette demande. (Appro
bation générale.) 



SÉANCE DU 17 MAI 1960 13 

4. Election annuelle du bureau du Conseil municipal: 

a) Election du président 

Sont désignés comme scrutateurs: MM. Cornut, Aubert, Mulhauser, 
'Béguin, Audeoud. 

M. Lentillon. Je m'exprimerai à propos de la nomination du président 
mais j 'entends mettre en question la nomination du bureau de ce Conseil 
municipal. 

En effet, nous allons assister au 12e acte d'une comédie qui dure depuis 
autant d'année, en ce sens qu'avec le plus parfait respect des formes nos scru
tateurs, à l'invitation du président, vont distribuer des bulletins de vote pour 
la présidence, la vice-présidence et le secrétariat, alors que tout le monde 
sait, dans cette salle qui est du reste très large aujourd'hui, que le caucus de 
l'entente nationale a pris position. Chacun recevra sa part. Naturellement, 
le parti radical aura la bonne part, comme il se doit. Enfin, personne ne sera 
oublié. Les « ristous » auront ce qui leur faut, les papistes aussi; et puis, nos 
amis socialistes, l'œil terne, assisteront à toute la cérémonie... 

M. Chavanne. Ils n'ont pas l'œil terne ! 

M. Lentillon. Je ne voulais pas dire hypocrite, c'est pour cela que j 'ai 
employé ce terme ! 

M. Chavanne. C'aurait été désagréable sans raison ! 

M. Lentillon. Vous insistez, monsieur Chavanne, je vous réponds ! 
Laissez-moi parler, vous parlerez ensuite. 

Ensuite, il se passera, comme d'habitude, ce fait que notre groupe, qui 
compte 18 représentants, qui a fait 24% des voix à l'élection du Conseil 
municipal, 32% à l'élection du Conseil administratif et 30% aux élections 
nationales, sera privé de représentants au bureau. Natruellement, nous ne 
nous en porterons pas plus mal. Ça a plutôt l'air de nous réussir. 

Je tenais, à cette occasion, à marquer une fois de plus la conception sin
gulière que vous avez d'une démocratie dont vous vous êtes faits les cheva
liers. 

M. Lacroix, Je me permets d'être quelque peu étonné, ou pas étonné du 
tout, de ce qu'a dit M. Lentillon. 

M. Lentillon n'aurait pas prononcé ce petit discours très automatique 
si, par exemple, la question s'était présentée au lendemain des fameux 
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événements que nous connaissons encore tous et que nous avons encore en 
mémoire, en 1956. Vous savez à quoi je fais allusion. 

Je pense que, malgré tout, nous avons ici la chance de pouvoir nous ex
primer librement et non pas sous le coup et sous la force des baïonnettes. 

M. Berner. La fraction radicale soumet à vos suffrages, pour la présidence 
du Conseil municipal, la candidature de M. Gilbert Duboule. 

Une voix à Vextrême-gauche. Amen! (Mires et exclamations.) 

Bulletins distribués, 75; retrouvés, 59; blancs, 6; valables, 53; majorité 
absolue, 27. 

Est élu: M. Gilbert Duboule (49). (Applaudissements.) Voix éparses: 4. 

M. Jean iîrolliet, président sortant. Il y a une année, ce n'est pas sans émo
tion, vous l'avez peut-être remarqué, que je gravissais l'estrade de notre 
vieille salle du Grand Conseil au décor poussiéreux et suranné. 

Aujourd'hui, je m'apprête à quitter cette tribune, à peine l'ai-je occupée, 
avec un sentiment de reconnaissance. 

Sentiment de reconnaissance pour cette année, un peu fatigante peut-
être, mais passionnante, au cours de laquelle, vous représentant du mieux que 
j 'a i pu, j 'ai rencontré les délégués de tant de pays et de peuples si divers, 
j 'a i pris contact avec de nombreuses sociétés de notre ville, associations, 
groupements et comités des milieux les plus variés. 

J 'ai pu ainsi constater tout ce qui se faisait, et de mille manières, de bon, 
d'utile, de beau ou de divertissant dans notre cité. 

Sentiment de reconnaissance pour vous aussi, Messieurs du Conseil muni
cipal qui, par votre attitude sympathique et aimable, m'avez rendu la tâche 
si facile. 

J'aimerais exprimer mes remerciements tout particuliers à mes collègues 
du bureau. Je puis dire que véritablement nous avons formé une équipe dont 
l'amitié, le mot n'est pas trop fort, la cohésion et l'absence de tout esprit 
sectaire ont donné aux résultats de nos modestes délibérations une efficacité 
qui, j 'ose le croire, n'aurait pas été la même sans ce chaleureux et loyal 
esprit de corps. 

A MM. Kaeser et Grivel qui assument avec tant de tact et d'intelligence 
la charge du secrétariat, à tous leurs collaborateurs, ainsi qu'aux sténographes 
et aux huissiers, je dis ma plus vive gratitude pour l'appui qu'ils n'ont cessé 
de m'apporter. 

Je n'aurai garde d'oublier les journalistes qui suivent nos travaux séance 
après séance avec une conscience et une patience remarquables et qui nous 
donnent ainsi un bel exemple de constance et d'assiduité. 
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Je trouve impressionnant de prendre la parole dans cette salle un peu 
trop vaste pour nous, certes, mais sur l'emplacement de laquelle tant d'événe
ments de toutes sortes se sont produits au cours des années tels que promotions 
des écoles, concerts, exposition d'horticulture et des premières machines à 
voler, représentation de cirque, logement de 800 soldats de Bourbaki, bal 
du chemin de fer à l'occasion de l'inauguration de la gare de Cornavin, 
banquets divers et élections mémorables, avant que se rassemblent ici 
d'importantes réunions internationales. 

Souhaitons que notre passage dans cette salle marque un nouveau chapitre 
de cette déjà longue histoire, qui puisse rehausser, si possible, cette énumé-
ration éclectique. 

Mais notre nouveau président, que vous avez si bien choisi, doit s'impa
tienter de me voir occuper une place qui n'est plus la mienne. J'aimerais 
féliciter chaleureusement M. Gilbert Duboule de sa belle élection qui l'honore 
tout autant qu'elle honore notre conseil. 

Et c'est en vous réitérant mes bien vifs remerciements que je lui cède la 
place. (Applaudissements.) 

M. Gilbert Duboule prend place sur le fauteuil présidentiel. 

Le président. Vous m'avez fait l'honneur de me porter à la présidence 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. Mon premier devoir est de vous 
remercier de cette marque d'estime et de confiance que la majorité d'entre 
vous m'a accordée. Je vous en exprime ma vive gratitude. Il va sans dire 
que je reporte sur mon parti l'honneur qui m'échoit. Notre président jusqu'à 
ce jour rentre dans le rang. Je suis persuadé d'être votre interprète à tous 
en déclarant que M. Jean Brolliet a présidé avec aisance et distinction ce 
conseil. En présidant nos débats et en représentant la municipalité à l'exté
rieur, mon prédécesseur a recueilli les appréciations les plus flatteuses et 
combien méritées. M. Jean Brolliet a fait honneur à notre conseil. Qu'il en 
soit sincèrement félicité et remercié! (Applaudissements.) 

Mon devoir est de faire en sorte que les débats soient menés avec ordre, 
clarté et discipline. J 'ai donc besoin de votre collaboration si nous voulons 
mener à chef les tâches nous incombant. Vous savez à ce sujet ce que nous 
impose le développement de notre ville; nous votons à une cadence parfois 
inquiétante des crédits par millions. Qu'il s'agisse d'aménagements de quar
tiers, d'acquisitions de terrains, de construction de logements, de bâtiments 
scolaires ou autres, d'équipements de toutes sortes, nous sommes dans l'obli
gation d'y prêter une attention soutenue tout en ayant le souci majeur du 
maintien de l'équilibre du budget. Sachons dès lors faire preuve de discerne
ment dans les décisions que nous avons à prendre, car les problèmes d'urba
nisme qui nous sont soumis exigent des solutions cohérentes et fonctionnelles. 

Les circonstances ont voulu que nous siégions maintenant, à titre provi-
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snire certes, au Bâtiment électoral, dans cette salle où se réunissaient au 
siècle dernier les citoyens de Genève réunis en Conseil général. Que cette 
brève évocation de l'histoire démocratique de Genève —- et ce sera ma conclu
sion —- rappelant le libre exercice des droits politiques des citoyens nous 
éclaire et nous guide toujours sur les responsabilités que notre mandat nous 
a conférées. (Applaudissements.) 

b) Election du premier vice-président 

M. Ducret. Je propose à vos suffrages la désignation de notre collègue 
M, Maurice Pugin. 

Bulletins distribués. 75; retrouvés, 56; blancs, 9; valables, 47; majorité 
absolue, 24. 

Est élu M. Maurice Pugin (41). (Applaudissements.) Voix éparses: 6. 

c) Election du deuxième vice-président 

M. Sviatsky. Je pense, comme nous vous l'avons dit par la bouche de 
M. Lentillon, que les élections sont préfabriquées, même si ce terme ne vous 
plaît pas. 

Néanmoins, si vous êtes obstinés à refuser au parti du travail la repré
sentation à laquelle il a droit, nous sommes aussi obstinés que vous. 

Nous présentons donc un candidat dont vous connaissez la valeur, notre 
ami Gorgerat, qui est au Conseil municipal depuis de nombreuses années et 
sur les qualités duquel je ne veux pas m'allonger. 

Après douze ans de ce petit exercice, de cette petite guerre, nous sommes 
arrivés quand même à une période où vous devriez avoir une notion plus 
exacte des principes démocratiques dont vous parliez tout à l'heure. 

Tout à l'heure, j 'a i été stupéfait qu'on parle des événements de 1956. 
Après tout ce que nous avons lu dans les journaux, après ce que nous avons 
constaté auprès des tribunaux, ceux qui, jusqu'à ce moment-là, avaient 
vanté un peu ces événements devraient au moins avoir la pudeur de se taire. 
Je pensais qu'il n'était plus nécessaire de soulever cette question. Nous avons 
toujours dit que ce ne sont pas les événements de Hongrie qui doivent 
déterminer l'esprit politique de notre cité. 

Ma déclaration n'aura pas d'effets sur les élections, qui se dérouleront 
comme en a décidé le caucus de l'ex-entente nationale, de l'entente ex-natio
nale... je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. 

Nous espérons que, peut-être, certains d'entre vous, par esprit démocra
tique profondément enraciné, arriveront, sur la bordure de vos partis, à 
comprendre qu'il est nécessaire d'avoir un peu plus de justice démocratique. 
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M. .lulitu. Nous proposons à vos suffrages la candidature de M. Alfred 
Isch. 

A ce propos, deux mots. Je regrette que nos collègues du parti du travail 
choisissent précisément l'occasion où un candidat socialiste est présenté 
pour, eux, à ce moment-là, alors qu'ils n'ont pas présenté de candidats jusqu'à 
maintenant, en présenter un, précisément contre un parti qui a toujours 
voté pour leurs candidats. Comme démocratie on peut trouver autre chose ! 

Bulletins distribués, 73; retroiivés, 73; blancs et nuls, 5; valables 68; 
majorité absolue, 35. 

Est élu: M. Alfred Isch (46). (Applaudissements.) 

Obtient des voix: M. Gorgerat (19). Voix éparses, 3. 

d) Election des deux secrétaires 

M. Vernet. Le groupe libéral vous propose M. Corthay comme secrétaire. 

M. Berner. Nous vous proposons M. Goncerut. 

Bulletins distribués, 74; retrouvés, 55; blanc, 1; valables, 54, majorité 
absolue, 28. 

Sont élus: MM. Goncerut (38), Corthay (36). (Applaudissements.) 

Voix éparses: 10. 

-5. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Je vous propose de garder le même horaire, c'est-à-dire les 
mardis et vendredis à 20 h 30. (Approbation générale.) 

(>. Election des commissions 

Pour les élections prévues à ce chiffre de l'ordre du jour, le conseil décide 
de laisser le choix des commissaires à la présidence qui désigne : 

a) Commission des pétitions : 

MM. Schulz, Torrent, Perrig, Cornut, Renaud, Oilliéron, Sviatsky, 
Fawer, Gauthey, Chavanne, Julita, Aubert, Debonneville, Chauffât, Buensod. 

b) Commission, du tourisme: 

MM. Laverrière. Cornut, Torrent, Chapuis, Perrig, Dutoit, Sviatsky, 
Audeoud, Hochstaettler, Graisier, Livron, Leppin, Aubert, Thévoz, Chauffât. 
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c) Commission des sports : 

MM. Wittwer, Gros, Lutz, Castellino, Geiser, Sviatsky, Fawer, Anna, 
Wicky, Julita, Rémy, Rochat, Brolliet, Depotex, Mulhauser. 

d) Commission des écoles ; 

MM. Schulz, Berchten, Castellino, Schleer, Renaud, Case, Wicky, Hoch-
staettler, Dumartheray, Dubuis, Queloz, Wassmer, Monney, Thévoz, Schmid. 

e) Commission de l'enfance : 

MM. Schulz, da Pojan, Thorel, Nottaris, Cartier, Dutoit, Dumartheray, 
Case, Wicky, Graisier, Meyer, Wassmer, Monney, Pugin, Schmid. 

/) Commission des travaux : 

MM. Berchten, Olivet, Hœgen, Rollini, Pesson, Frischknecht, Bornand, 
Gilliéron, Durlemann, Chavanne, Mouron, Monney, Segond, Buensod, Piguet. 

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

MM. Henchoz, Olivet, Renaud, Schleer, Chapuis, Audeoud, Dumartheray, 
Fawer, Gorgerat, Béguin, Livron, Rochat, Picot, Ganter. Chauffât. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt de 
10 millions de francs (N° 08). 

Lors du dépôt du compte rendu de 1959, le Conseil administratif vous a 
annoncé que la Ville de Genève serait dans la nécessité de recourir à de nou
veaux emprunts pour financer ses dépenses extraordinaires, notamment 
dans le domaine de la construction de logements. 

Afin de pouvoir bénéficier, en 1960, d'un prêt de la Centrale de com
pensation de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil administratif, en 
1959 déjà, au moment de l'élaboration du budget, avait entamé des pour
parlers avec cette institution. 

Le Comité de direction du Conseil d'administration du Fonds de compen
sation, malgré d'autres et nombreuses demandes qui lui sont adressées, a 
décidé d'accorder à notre municipalité un prêt de 10 millions de francs, 
libérable par moitié les 15 juillet et 15 août prochains. 

Les modalités définitives de ce prêt ne pourront être fixées qu'à fin juin. 

En conséquence, le Conseil administratif vous propose de renvoyer cet 
objet à la commission ad hoc qui recevra tous renseignements en temps 
utile lui permettant d'établir son rapport. 
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Le Conseil administratif soumet donc à votre approbation le projet 
d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter au 
nom de la Ville de Genève un emprunt de 10 millions de francs au taux de 
... /0. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira aux besoins courants de 
la trésorerie. 

Art. S. — Le présent emprunt aura une durée de ... ans. Le service de 
l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec la « Cen
trale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants » pour la cession 
ferme de 10 millions de francs aux conditions fixées par le contrat d'emprunt 
d u . . . 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes présentées ci-dessus. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le projet d'emprunt de 10 millions 
qui vous est présenté est nécessaire à la trésorerie de la Ville. L'échelonne
ment des engagements que nous avons pour 1960 fait ressortir une dépense 
totale de 26 845 000 francs. Il s'agit des engagements fermes, c'est-à-dire 
des crédits votés par le Municipal jusqu'à ce jour pour une somme de 
16 722 000 francs, de l'amortissement de notre dette publique, qui repré
sente pour cette année 6 723 000 francs, des projets dont nous vous avons 
déjà parlé, dont le coût est d'environ 3 400 000 francs, et des projets en cours 
soit du service immobilier, soit de la voirie auxquels s'ajoutent encore les 
acquisitions de parcelles. 
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La Ville dispose actuellement d'une trésorerie d'environ 14 millions. Il 
est donc nécessaire d'assurer les liquidités pour l'année 1960, pour faire face 
aux engagements dont je viens de vous parler et, cas échéant, à de nouveaux 
crédits jugés nécessaires par le Conseil municipal. 

En 1959, au mois de septembre déjà, nous avions pris contact avec 
l'administration de l'AVS pour arrêter le principe de cet emprunt. Bien que 
très engagée, cette institution nous a cependant informés, par lettre du 
22 octobre 1959, qu'elle était d'accord de proposer à son comité de direction 
un prêt de 10 millions libérable en été 1960 et aux conditions du jour. 

Ainsi, comme c'est le cas pour les emprunts publics, nous ne connaîtrons 
qu'au dernier moment les conditions définitives de cet emprunt. 

Les prêts consentis récemment par l'AVS à des cantons ou communes 
l'ont été au taux de 3,5%, 99. Il est possible, selon les derniers entretiens 
que nous avons eus à ce sujet, que d'ici fin juin — date à laquelle le comité 
de direction se réunira et fixera les conditions définitives — celles-ci soient 
plus favorables quant au taux d'émission. Peut-être pourrons-nous traiter 
au pair. 

Cependant nous ne sommes pas en mesure d'apporter plus de précision 
et c'est la raison pour laquelle, du fait que cet emprunt nous est nécessaire 
aux dates prévues, c'est-à-dire 5 millions le 15 juillet et 5 millions le 15 août, 
que d'autre part le projet devra encore être soumis au Grand Conseil, nous 
vous demandons de bien vouloir accepter la discussion immédiate ou le 
renvoi à une commission qui pourrait rapporter ce soir encore. 

Je suis prêt, évidemment, à donner tous renseignements complémentaires 
aux conseillers municipaux qui désireraient connaître plus en détail la situa
tion de nos finances et celle de nos engagements. 

M. Dueret. Je propose la discussion immédiate car, plutôt que 15 con
seillers écoutent seuls les explications complémentaires de M. Dussoix, 
conseiller administratif, le plénum de ce conseil serait mieux renseigné s'il 
les recevait lui-même. Nous pourrions entendre les observations du Conseil 
administratif et discuter immédiatement de ce projet. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dueret (discussion immédiate) est adoptée sans opposition. 

Premier débat 

M. Dussoix, conseiller administratif. Pour les raisons que je vous ai 
exposées tout à l'heure, l'arrêté proposé par le Conseil administratif devrait 
être modifié. En effet, nous espérions connaître avant cette séance les condi-
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tions définitives de l'emprunt ce qui nous aurait permis de compléter certains 
articles. Malheureusement cela n'a pas été le cas. 

Je vous serais donc obligé de bien vouloir vous prononcer sur un texte 
légèrement différent de celui que vous avez sous les yeux. 

A l'article premier, nous proposons la modification suivante: 

« Le Conseil administratif est autorisé à contracter au nom de la Ville 
de Genève un emprunt de 10 millions de francs libérable à raison de 5 millions 
le 15 juillet 1960 et 5 millions le 15 août 1960. » 

Les termes « au taux de . . . % » seraient supprimés. 

A l'article 2, pas de modification. 

A l'article 3, nous suggérons de supprimer la phrase : « Le présent emprunt 
aura une durée de . . . ans ». Nous avons discuté d'un terme de « 20 ans » 
mais là encore nous n'en avons pas confirmation. 

Enfin, l'article 4 devrait avoir la teneur suivante: 

« Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec la « Centrale de 
compensation de l'assurance -vieillesse et survivants » pour la cession ferme 
de 10 millions de francs aux taux et conditions qu'il pourra obtenir de cette 
institution. » 

Les articles 5 et 6 subsistent sans changement. 

Pour Messieurs les conseillers qui ne l'auraient pas remarqué aux comptes 
rendus de l'exercice 1959, je rappelle que, sur le montant total de notre dette 
consolidée de 286 419 000 francs, l'AVS, à elle seule, est créancière de 
95 500 000 francs. C'est dire que cette institution a eu confiance dans le 
crédit de Genève puisque nous sommes la deuxième ville de Suisse dans la 
liste des bénéficiaires de ses prêts. 

Je souhaite que vous donniez votre accord au projet du Conseil admi
nistratif. 

M. Lentillon. Je suis très incertain de ce que je vais faire et de la position 
que nous allons prendre, non pas pour chicaner en principe le Conseil adminis
tratif ( Bruits divers)... mais on demande à ce Conseil municipal —je ne doute 
pas des déclarations de M. Dussoix — de voter la tête dans un sac, pour un 
délai qu'on ne connaît pas et avec un taux qu'on ne connaît pas. On ne sait 
pas non plus si ce sera au pair ou avec un agio. 

Je crois donc que nous ne pourrons pas suivre à cette idée et notre groupe 
ne votera pas le projet présenté, n 'ayant pas eu connaissance même des 
conditions de l'emprunt qui nous est demandé. 

C'est la première fois que je vois un pouvoir législatif invité à voter un 
emprunt sans en connaître les conditions. Notre fraction s'abstiendra donc 
dans ce vote. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. M. Lentillon oublie que le Grand 
Conseil a déjà voté des dispositions semblables lorsque les circonstances l'y 
obligeaient. Ce n'est pas la première fois qu'on fait confiance à un exécutif 
pour discuter des conditions définitives d'un emprunt. 

A ce sujet, je tiens encore à préciser que la commission des comptes 
rendus a été informée de cette opération et a été rendue attentive au fait 
que les conditions définitives de cet emprunt ne seraient pas fixées avant fin 
juin, mais qu'elles ne pouvaient être différentes de celles consenties aux 
autres communes et cantons suisses. Je confirme qu'il est possible, notam
ment, que nous obtenions une émission au pair. 

Soyez certains que nous nous efforcerons d'obtenir de l'AVS les conditions 
les meilleures. 

J'ajoute que chaque fois que des opérations semblables ont été envisagées, 
soit sous la forme d'une émission publique ou d'un emprunt auprès de 
l'AVS ou d'avitres institutions, nous n'avons eu connaissance qu'au dernier 
moment des taux et de la durée consentis. Dans ce domaine l'usage veut 
que les emprunts se traitent aux conditions du jour applicables à toutes les 
collectivités. En ce moment il ne semble pas que le taux d'intérêt soit supé
rieur à 3 % % ; le comité de direction de l'AVS ne se réunissant qu'à fin 
juin nous ne serons fixés que dans un mois environ. 

Si le Conseil municipal n'entend pas faire confiance à une institution 
à laquelle on nous a bien souvent reproché, au sein de ce même Conseil 
municipal, de ne pas faire plus souvent appel, je lui en laisse la responsabilité 
car l'AVS tient à ce que les fonds qu'elle met à la disposition des cantons et 
des communes soient pris en charge aux dates convenues. Pour elle, c'est 
aussi une question de trésorerie qui a son importance. 

Je ne peux pas donner d'autres renseignements à M. Lentillon. Je lui 
demande, dans le cas particulier, de faire confiance au Conseil administratif. 

M. Lentillon. Si je comprends parfaitement bien les questions de conve
nance soulevées par le Conseil administratif, je ne suis pas du tout persuadé 
par son argumentation. 

On nous dit: c'est l'AVS. Or, on sait bien que l'AVS participe au gentle
man agreement qui lie les banques cantonales, les grandes banques commer
ciales et tous ceux qui font métier de prêter de l'argent aux privés et aux entre
prises publiques, aux communes, aux cantons et à la Confédération. 

Je ne comprends donc pas qu'on fasse une telle opération. Je n'arrive pas 
à comprendre que nous soyons obligés de subir de telles propositions impré
cises. En effet, si le comité de direction de l'AVS ne se réunit qu'en juin, 
l'administration de cette institution devrait aujourd'hui pouvoir nous dire — 
nous sommes en effet au milieu du mois de mai — qu'elle propose l'emprunt 
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à telles e t telles condi t ions . M. Dussoix p r é t e n d qu ' on a déjà p r a t i q u é de la 
sor te a u G r a n d Conseil . J e le regre t t e et p r o b a b l e m e n t que cela m ' a échappé 
car , q u a n t à moi , je n ' au ra i s j ama i s p rê t é la m a i n à u n e opéra t ion de ce genre , 
n o n p a s p a r méfiance vis-à-vis de l ' admin i s t r a t ion ma i s en v e r t u d u pr inc ipe 
qu i v e u t q u e le législatif se p rononce e t vo te sur que lque chose qu ' i l conna î t 
e t n o n p a s sur quelque chose qu ' i l n e conna î t p a s . 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n trois ième d é b a t n ' é t a n t pa s réc lamé, le pro je t es t a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r r ê t é est 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 , 

sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil adminis t ra t i f est au tor i sé à con t r ac t e r a u 
\ n o m de la Ville de Genève u n e m p r u n t de 10 mill ions de francs l ibérable à 

ra ison de 5 mil l ions le 15 jui l let 1960 e t 5 mill ions le 15 a o û t 1960. 

Art. 2. —• Le p rodu i t de cet e m p r u n t servira a u x besoins c o u r a n t s de 
la t résorer ie . 

Art. 3. — Le service de l ' in té rê t sera po r t é a n n u e l l e m e n t a u b u d g e t ordi
na i re de la Ville de Genève . 

Art. 4. — Le Conseil admin is t ra t i f est au tor i sé à t r a i t e r avec la « Cen
t ra l e de compensa t ion de l 'assurance-vieil lesse e t s u r v i v a n t s » p o u r la cession 
ferme de 10 mill ions de francs a u x t a u x e t condi t ions qu ' i l p o u r r a ob ten i r 
de ce t t e ins t i tu t ion . 

Art. 5. — Le Conseil adminis t ra t i f est chargé de d e m a n d e r a u Conseil 
d ' E t a t d e p résen te r a u G r a n d Conseil u n p ro je t de loi a u t o r i s a n t le susd i t 
e m p r u n t d a n s les formes p résen tées ci-dessus. 

Art. 6. — L 'u rgence est déclarée. 
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8. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des Ser
vices industriels relative à la cession gratuite au domaine public de la 
commune du Grand-Saconnex d'une parcelle sise chemin Ausruste-Vilbert 
(5° 61). 

Par arrêté du 11 septembre 1956, le Conseil municipal a approuvé 
Tachât par la Ville de Genève et les Services industriels de la parcelle 2256, 
feuille 4 du cadastre de la commune du Grand-Saconnex, en vue de la construc
tion d'un réservoir, l'approvisionnement en eau de cotte région du canton 
laissant à cjésirer. 

A la demande de l 'Etat de Genève, l'accord intervenu à cette époque a 
prévu la cession gratuite au domaine public de la commune du Grand-Sacon
nex d'une partie de ce fonds, d'une superficie de 580 m2, destinée à l'élargisse
ment du chemin Auguste-Vilbert. 

Cette exigence, dont il avait été tenu compte au cours des pourparlers 
d'achat, a été expressément mentionnée dans l'acte de vente des 30 octobre 
et 17 novembre 1956. 

Par lettre du 8 octobre 1959, le maire du Grand-Saconnex a informé les 
Services industriels de la nécessité de réaliser rapidement Vélargissement du 
chemin Auguste-Vilbert. en raison de la construction de nombreux immeu
bles locatifs. 

Le Conseil administratif et le Conseil d'administration des Services indus
triels vous demandent, en conséquence, l'autorisation de procéder à la cession 
demandée, qui ne causera aucun préjudice à la création du réservoir projeté 
par le Service des eaux, actuellement à l'étude. 

Vous voudrez donc bien, Messieurs les conseillers, 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'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu avec la commune du Grand-Saconnex, en vue 
de la cession gratuite au domaine public de la parcelle 2256 B, feuille 4 du 
cadastre de la commune du Grand-Saconnex, chemin Auguste-Vilbert, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels, 
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arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à le 
convertir en acte authentique. 

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 es t renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'un droit 
de superficie distinct et permanent sur des parcelles appartenant à la 
Ville de Genève, route de Saint-Georges ( \ ° 62). 

La Ville de Genève a acquis, en 1953 et 1954-, les parcelles, 1931, 1932, 
1933, 1934, 1935 et 1936, feuille 4, Lancy, route de Saint-Georges, en vue de 
l'aménagement de l'entrée du cimetière de Saint-Georges, lié au déplacement 
de la route cantonale de Saint-Georges, projeté par le Département des 
travaux publics. 

Le projet d'aménagement sur la base duquel ces achats avaient été 
opérés, d'accord avec l 'Etat de Genève, a été complètement modifié en 
1959, à la suite de l'adoption par le Grand Conseil d'un plan d'expansion 
de la zone industrielle sur le territoire de la commune de Lancy, approuvé 
par le Grand Conseil le 19 avril 1958. 

Ce plan et le nouveau projet d'aménagement établi par le Département 
des travaux publics permettent la construction de bâtiments au gabarit 
de la zone industrielle sur les parcelles 1931, 1932, 1933, 1934. 1935 et 1936, 
la route de Saint-Georges actuelle n'étant plus déplacée, mais seulement 
élargie de 17 à 25 m, entre le bois de la Bâtie et la route du Pont-Butin, 
et doublée au sud par une autre voie. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a admis la demande de la SI 
Saint-Georges - Le Bac, société anonyme en formation, tendant à la consti
tution sur les parcelles 1931 B, 1932 A, 1933 A, 1934 B, 1935 et 1936, feuille 4, 
Lancy, d'un droit de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, 
alinéa 3, du Code civil suisse. 

Ce droit de superficie permettra à la SI Saint-Georges - Le Bac SA en 
formation de contraire un bâtiment qu'elle louera à une association de 
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recherches scientifiques, plus particulièrement en matière de biologie expé
rimentale et de technologie alimentaire, association ne poursuivant aucun 
but lucratif. 

Les conditions principales du droit de superficie sont les suivantes: 

1. Durée: quatre-vingt-dix-neuf ans. 

2. Rente foncière : 4% de la valeur de la parcelle grevée du droit de super
ficie. 

3. Revision de la rente foncière: 

a) après une première période de cinq ans; 

b) ensuite, tous les dix ans. 

4. La SI Saint-Georges - Le Bac SA en formation se chargera, à ses frais, 
risques et périls, de l'évacuation des locataires des parcelles cédées en droit 
de superficie. 

La SI Saint-Georges - Le Bac SA en formation paiera l a contribution 
de plus-value qui sera réclamée par l 'Etat de Genève ou la commune de 
Lancy, à la suite du déclassement des parcelles cédées en droit de superficie 
de 5e zone en zone industrielle. 

Le Conseil administratif vous recommande d'approuver sa proposition, 
en appelant tout spécialement votre attention sur le but poursuivi par la SI 
Saint-Georges - Le Bac SA en formation, d'une part, et sur le fait que la 
constitution en faveur de cette société d'un droit de superficie sur les par
celles précitées facilitera le remembrement des parcelles voisines et la modi
fication du tracé du chemin du Bac, vivement souhaités par le Département 
des travaux publics. 

Le Conseil administratif vous demande, en conséquence, de bien vouloir 
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 la SI Saint-Georges 
- Le Bac, 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 1931 B, 1932 A, 1933 A, 1934 B, 1935 et 1936 
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(lu cadastre de la commune de Lancy, feuille 4, route de Saint-Georges, 
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. 

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

Préconsultation 

M. Sviatsky. Nous avons lu et entendu les explications de M. Thévenaz. 

J 'aurais voulu poser des questions plus précises. Qu'est-ce que cette société 
immobilière, qui sera indépendante et qui louera à son tour, à une association 
dont les désignations sont très vagues, l'immeuble en question? Si j ' a i bien 
compris, l'association qui sera locataire sera peut-être scientifique. Mais la 
société immobilière n'aura, elle, rien de scientifique. Y a-t-il peut-être une 
liaison entre Tune et l'autre? Cela ne ressort pas du texte qui nous est soumis. 

Il y a également un droit de superficie de quatre vingt dix-neuf ans. 
En passant, je salue cette idée. Les autorités municipales se rendent enfin 
compte de l'utilité d'un droit de superficie. Je me demande cependant pour
quoi il y a quatre-vingt-dix-neuf ans sur cette proposition alors que sur la 
suivante, qui concerne l'Armée du salut, il y a quatre-vingt-dix ans. Quelles 
sont les raisons de cette différence? 

Je voudrais bien que le Conseil administratif donne des renseignements 
plus précis aussi bien sur la constitution de la société immobilière que sur 
les personnes qui sont derrière et que l'on sache quelle est l'association à qui 
on louera ces*constructions. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il ne m'est pas possible, ce soir, 
de donner toutes les explications que me demande M. Sviatsky. Il est bien 
entendu que des conventions ont été signées. Je donnerai tous les renseigne
ments désirés à la commission des travaux, à laquelle je demande que l'affaire 
soit renvoyée. 

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, chemin du Lignon, à Vernîer (X° *>4). 

Le chantier de récupération de l'Armée du salut, qui emploie en moyenne 
une vingtaine de personnes, est actuellement installé sur la parcelle 34, 
feuille 2, Plainpalais, rue des Marbriers, où la Ville de Genève projette la 
construction d'un important groupe de bâtiments à loyers modérés (cf. 
proposition du Conseil administratif n° 66). 

Le transfert de ce chantier étant pratiquement exclu dans l'agglomération 
urbaine, l'Armée du salut a consenti à l'installer au chemin du Lignon, à 
Vernier, sur un fonds classé en zone industrielle, devenu la propriété de la 
Ville de Genève en 1954, à la suite d'un échange avec BP Benzine et Pétrole 
SA. 

L'Armée du salut construira sur les parcelles 1261 B, feuille 35, et 1282 B, 
feuille 34, de Vernier, un bâtiment dont l'implantation et le gabarit ont fait 
l'objet d'une autorisation préalable de construire délivrée par le Département 
des travaux publics le 4 novembre 1959 (demande préalable n° 7456). 

Le Conseil administratif vous propose, en conséquence, d'approuver la 
constitution sur les parcelles 1261 B, feuille 35, et 1282 B, feuille 34, du 
cadastre de la commune de Vernier, chemin du Lignon, d'un droit de super
ficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil 
suisse, en faveur de l'Association pour les oeuvres sociales de l'Armée du 
salut en Suisse, aux conditions principales suivantes: 

1. Durée: quatre-vingt-dix ans. 

2. Rente foncière: 1 franc par mètre carré de surface grevée, par année. 
Cette rente, relativement peu élevée, a été fixée en tenant compte du but 
poursuivi par l'Association pour les œuvres sociales de l'Armée du salut. 

3. Revision de la rente foncière: a) après une première période de dix 
ans; b) ensuite, tous les dix ans. 

4. L'Association pour les œuvres sociales de l'Armée du salut s'oblige 
à obtenir, à ses frais et risques, la résiliation anticipée du bail liant jusqu'au 
15 octobre 1960 la Ville de Genève au locataire des parcelles cédées en droit 
de superficie. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après: 
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ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et l'Association pour 
les œuvres sociales de l'Armée du salut en Suisse, société coopérative, aux 
termes duquel il est constitué, pour une durée de quatre-vingt-dix ans, un 
droit de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, 
du Code civil suisse, sur les parcelles 1261 B, feuille 35, et 1282 B, feuille 34, 
du cadastre de la commune de Vernier, chemin du Lignon, 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 authenthique. 

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

Préconsultation 

M. Case. Peut-on connaître la superficie des terrains qui seront remis à 
l'Armée du salut ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Trois mille mètres ! 

Le projet esc renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'une parcelle 
située au boulevard Carl-Vogt (N° 65). 

Le 29 octobre 1954, le Conseil municipal a approuvé l'achat, pour le 
prix de 225 000 francs, de la parcelle 390, feuille 25, Plainpalais, afin d'éviter 
la démolition du home d'enfants La Nichée. Les propriétaires de ce fonds 
envisageaient, en effet, de le vendre en vue de la construction d'un bâtiment 
locatif. 
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Depuis lors, l'Association Nicolas Bogueret, constituée en 1958 dans le 
but de construire des logements à loyers modérés et des centres sociaux, a 
étudié l'édification d'un bâtiment locatif, dont les 6e et 7e étages pourraient 
abriter le home d'enfants La Nichée. 

La réalisation de ce projet, pour lequel le Conseil administratif vous 
soumettra prochainement une proposition de constitution d'un droit de 
superficie en faveur de l'Association Nicolas Bogueret, nécessite l'achat 
d'une parcelle voisine, n° 367, index 3 B, feuille 25, Plainpalais, appartenant 
à l'Hospice général, qui est d'accord de la vendre à la Ville de Genève, pour 
le prix de 121 500 francs. 

L'achat proposé permettant l'exécution d'un remembrement parcellaire 
et, ultérieurement, la construction d'un immeuble à loyers très modérés et 
d'une crèche, nous vous recommandons vivement, Messieurs les conseillers, 
d'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 l'Hospice général, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 121 500 francs, de 
la parcelle 367, index 3 B, feuille 25, du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, boulevard Carl-Vogt, 

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 121 500 
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 dé Genève, à concurrence de 121 500 francs. 

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

12. Proposition du Conseil administratif en vue: 

1) de la suppression d'un tronçon de la rue des Marbriers, entre la rue du 
Diorama et la rue des Rois, et sa réunion au domaine privé de la Ville 
de Genève ; 

2) de l'ouverture d'un crédit de 5 100 000 francs pour la construction de trois 
immeubles à loyers modérés et de locaux artisanaux et commerciaux, 
rues des Rois, de la Synagogue, du Diorama et des Marbriers (N° 66). 

La Ville de Genève a acquis de l'Hospice général, en 1957, les parcelles 
34 et 47, feuille 2, Plainpalais, rues des Rois, de la Synagogue, du Diorama 
et des Marbriers, couvertes de constructions vétustés, en vue d'y construire un 
groupe de bâtiments à loyers modérés, des locaux commerciaux et artisanaux. 

L'étude de la meilleure utilisation possible de ces parcelles a conduit le 
Service immobilier à envisager la suppression du tronçon de la rue des 
Marbriers compris entre les rues du Diorama et des Rois, qui ne présente 
aucun intérêt au point de vue de la circulation, et son incorporation au 
domaine privé de la Ville de Genève. 

Cette opération, approuvée par le Département des travaux publics, 
permet la réunion des parcelles 34 et 47 de la construction de trois immeubles 
de 7 étages sur rez-de-chaussée, longs de 71 m 50 au total, à front de la rue 
des Rois, ainsi que de locaux commerciaux et artisanaux, d 'un étage sui 
rez-de-chaussée, à front de la rue du Diorama. Elle fait l'objet de l'arrêté I, 
ci-après. 

* 

Les immeubles projetés, pourvus d'ascenseurs et d'une installation 
centrale de chauffage et de fourniture d'eati chaude, comprendront: 

— au sous-sol: un garage pour 50 automobiles: 

— au rez de-chaussée: des arcades (environ 1800 m2 de surface utile); 
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— an 1er étage: des locaux artisanaux ou commerciaux (environ 2000 m2 

de surface utile - 400 m2 de dépôts); 

— du 2e au 7e étage: 30 logements de 3 pièces, 30 de 4 pièces et 12 de 
5 pièces, soit 72 logements et 270 pièces au total. 

Le Conseil administratif vous demande de lui ouvrir un crédit de 
5 100 000 francs en vue de la construction de ces bâtiments, faisant l'objet 
de l'arrêté II , ci-après, soit: 

Fr. 

— coût de construction 4 700 000,— 

— redevances aux Services industriels pour branche
ments, etc 50 000 — 

— démolitions 100 000,— 

—• aménagements extérieurs, parking 50 000,— 

— frais divers 105 000,— 

— somme attribuée au fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 . . 95 000,— 

5 100 000,-

Le crédit a été déterminé sur la base d'un projet définitif au 1:50e et 
1:100e et d'une estimation générale par corps de métier, établie en février 
1960. Les hausses éventuelles sur la main-d'œuvre et les matériaux dès 
cette date ne sont évidemment pas comprises dans cette évaluation. 

La construction des bâtiments projetés pourra être entreprise dès que le 
Grand Conseil aura approuvé l'incorporation du tronçon de la rue des 
Marbriers compris entre les rues du Diorama et des Rois au domaine privé 
de la Ville de Genève et dès que les locataires occupant encore les parcelles 34 
et 47 auront été évacués par le Service des loyers et redevances. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande vivement d'approuver les arrêtés ci-après, afin d'accroître encore 
ses efforts en vue de résorber complètement la pénurie de logements: 

ARRÊTÉ I: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffres 7 et 10, de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954. 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête ; 

Article premier. — La suppression d'un tronçon de la rue des Marbriers, 
entre les rues du Diorama et des Rois, est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé, sous réserve de l'appro
bation du Grand Conseil, à réunir la parcelle / du domaine public, feuille 2, 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, au domaine 
privé de la Ville de Genève. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 100 000 francs en vue de la construction de trois immeubles à loyers 
modérés et de locaux commerciaux, sur les parcelles 34 et 47, feuille 2, du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rues des Rois, de 
la Synagogue et du Diorama, et / du domaine public, même feuille, rue des 
Marbriers. 

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

Art. 3. —• Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5 100 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 95 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

M. Anna. Nous sommes très satisfaits de voir une telle proposition de 
constructions à loyers modérés. 

Toutefois, notre parti vous pose le problème consistant à savoir exacte
ment ce que Ton entend par loyers modérés, quel est le tarif qu'on entend 
appliquer à de tels appartements. Nous estimons que, pour un loyer modéré, 
on ne devrait pas dépasser 400 francs par pièce. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je me suis déjà exprimé une fois au 
Conseil de la Fondation des loyers modérés de la Ville de Genève, à ce sujet. 

Nous avons une conception un peu différente de la vôtre. Lorsque vous 
parlez de loyers modérés vous entendez des locations à 400 francs la pièce 
au maximum. Or ce prix est celui qui était payé avant guerre pour des im
meubles pourvus du confort. Vous n'avez pourtant pas la prétention, 
aujourd'hui, alors que le coût de la vie a augmenté de 80% environ et a 
justifié une forte augmentation des salaires, d'exiger, au centre même de la 
ville, des appartements à 400 francs la pièce. 

En raison du coût de la construction et du confort généralement offert 
je considère que des loyers à 500 ou 600 francs la pièce sont modérés d'autant 
plus si l'on tient compte des frais de transport que doivent payer les locataires 
habitant les quartiers extérieurs de notre ville. 

C'est aussi l'opinion du Conseil administratif et je ne pense pas que 
nous pourrons fixer des prix inférieurs à ces montants. 

M. Lentillon. Je suis très satisfait des explications que vient de nous 
donner M. Dussoix. 

Sa conception du modéré est un peu celle des propriétaires immobiliers, 
n'importe lesquels. 

Si l'on suit son idée, il faudrait payer environ 600 francs par pièce. Comme 
il a dit vouloir faire des logements destinés à la masse des travailleurs de notre 
cité, je pense que le pourcentage du loyer va prendre des proportions qu'il 
n 'a pas connues jusqu'ici (environ 25% du salaire accordé à la classe ouvrière, 
aux travailleurs et aux salariés en général). 

Avec ce système, on va déclencher obligatoirement une campagne pour 
l'augmentation des salaires, c'est-à-dire — c'est par là que je terminerai — 
que les collectivités publiques et la Ville de Genève en particulier devraient 
pouvoir — je sais que c'est difficile dans le régime dans lequel nous vivons — 
contribuer à une atténuation de la crise du logement et de la course ouverte 
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pour les loyers modérés. Elle ne le veut pas et prend une lourde responsabilité, 
avec la majorité de ce conseil, en consentant à des loyers de cette importance. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Sachez M. Lentillon qu'il y a une 
catégorie de citoyens qui mérite aussi notre bienveillance; c'est celle qui 
représente la classe moyenne. Il semblerait, selon vous, que seuls les petits 
employés et ouvriers devraient retenir notre attention. Lorsque nous avons 
procédé à la location des immeubles HLM que la Ville a construits soit elle-
même, soit par le truchement de sa fondation, nous avons appliqué des 
normes plus larges encore que celles admises par l 'Etat. Nous avons convenu 
que le montant du loyer devrait représenter 15% du salaire au minimum 
et 20% au maximum. En chiffres simples, le salaire devrait être approximati
vement 7 fois le montant du loyer. 

Or, nous nous sommes aperçus qu'un grand nombre d'employés, d'ou
vriers, de fonctionnaires n'avaient pas la possibilité d'habiter ces immeubles 
parce que leur revenu familial dépassait largement les normes fixées. 

C'est bien la preuve qu'une catégorie de gens qui forment les classes 
moyennes ne bénéficient d'aucun des avantages offerts par les pouvoirs 
publics. C'est pourquoi nous sommes décidés de remédier à cette injustice 
et de considérer l'immeuble dont la construction est envisagée à la rue du 
Diorama comme une première action en leur faveur. 

Plusieurs personnes inscrites pour les immeubles de Balexert acquis par 
la Caisse de retraite de la Ville n'ont pu obtenir un appartement parce que 
leur salaire dépassait 9000 ou 10 000 francs. 

Sans être fortunés ce sont des gens qui gagnent raisonnablement leur vie 
et qui ont droit à la considération des autorités municipales. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a estimé que si, par ailleurs, il 
devait poursuivre ses efforts pour loger des personnes de condition très 
modeste il ne devait pas négliger celles qui forment une masse importante 
de nos contribuables. 

Le Conseil administratif est persuadé que sa décision sera bien vue de la 
population. 

M. Ch a vanne. Nous prenons note du fait que l'initiative privée est inca
pable de construire des logements destinés non seulement aux classes les 
plus modestes de la population mais même, maintenant, aux classes moyen
nes. Je pense que cette constation est intéressante à relever à la suite des 
remarques de M. Dussoix, conseiller administratif. 

M. Case. Je voudrais me permettre de relever un point de la déclaration 
que vient de faire M. Dussoix, conseiller administratif. Comme d'habitude, 
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il incrimine les ouvriers et prétend en particulier que si les loyers sont chers, 
c'est parce qu'il y a eu des augmentations de salaires. Il place ainsi la res
ponsabilité de la hausse des prix de construction sur les épaules des ouvriers. 

Je voudrais faire remarquer à M. Dussoix que, s'il y a eu des augmenta
tions de salaires, il y a eu aussi des augmentations de bénéfices dont il ne 
parle jamais. Ce sont ces dernières augmentations qui sont responsables de 
l'augmentation du coût de la vie et non pas les ouvriers ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1) de l'approbation du projet de plan d'aménagement n° 24 274/231 du 
quartier de Bois-Gentil ; 

2) de la reconnaissance de l'utilité communale de l'expropriation de ter
rains situés entre la rue Liotard et la route de Meyrin (N° 67). 

A la suite de plusieurs requêtes en autorisation de construire, le Départe
ment des travaux publics a établi et mis à l'enquête publique, du 22 octobre 
au 5 décembre 1959, le projet d'aménagement du quartier de Bois-Gentil 
n° 24 274/231. 

Le projet fixe l'aménagement d'un lotissement situé dans la zone d'ex
pansion de l'agglomération urbaine, instituée par la loi du 29 juin 1957, où 
8 groupes d'immeubles de 40 m de hauteur et un bloc de 18 m et attique, ainsi 
que des constructions basses de 7 m de hauteur, pourront être construits. 

Ce projet d'aménagement partiel fait partie d'une étude générale 
n° 24 260/610, qui comprend les trois autres quartiers de Vieusseux, Pépi
nière et Champ-de-Cburse, circonscrits par la route de Meyrin, les avenues 
Edmond-Vaucher et de Châtelaine. 

Le nombre des habitants de ce quartier est estimé à 15 300 et entraînera 
la mise à la disposition du Département de l'instruction publique d'environ 
70 classes primaires et enfantines nouvelles. 

Le Conseil administratif a, en conséquence, demandé au Département 
de l'instruction publique et au Département des travaux publics de détermi
ner l'emplacement des groupes scolaires qui vont être bâtis dans ce nouveau 
quartier. 

Le Département des travaux publics a donc pris, le 30 avril 1960, la 
décision de réserver dans ce but : 
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1. 22 000 m2 à détacher de la propriété de l'Ecole d'horticulture, appar
tenant à l 'Etat de Genève; 

2. 15 000 m2 situés entre la rue Liotard et la route de Meyrin, apparte
nant à des propriétaires privés. 

Le projet d'arrêté I I ci-après permettra au Conseil administratif de 
demander au Conseil d 'Etat de proposer au Grand Conseil le vote d'une loi 
autorisant l'expropriation de cette surface de 15 000 m2, au cas où un accord 
à l'amiable n'interviendrait pas avec les propriétaires intéressés. 

Ces dispositions permettront à la Ville de Genève de donner suite en 
temps voulu aux demandes du Département de l'instruction publique. 

Le Conseil administratif a d'ailleurs obtenu de la Coopérative d'habita
tion des cheminots de Genève la promesse de louer dans ses immeubles, 
jusqu'au moment où un groupe scolaire définitif sera édifié, trois classes 
pour répondre aux besoins immédiats du Département de l'instruction 
publique, dans le cadre du projet d'aménagement partiel n° 24 274/231. 

La réalisation de ce plan, qui fait l'objet de l'arrêté I ci-après, sera 
évidemment soumise aux dispositions de la loi sur l'expansion de l'agglomé
ration urbaine genevoise du 29 juin 1957, plus spécialement à celles de son 
article 4, qui prévoit que les plans d'aménagement sont accompagnés d'un 
règlement de quartier, déterminant principalement la répartition entre les 
propriétaires des frais de construction des voies publiques et du coût des 
terrains destinés à des installations d'intérêt public, ainsi que les garanties 
assurant, en cas de besoin, la réalisation de l'ensemble et le remaniement 
parcellaire nécessaire. 

Le Département des travaux publics a établi le rapport suivant, le 
29 mars 1960, à l'appui du projet que nous soumettons à votre approbation: 

«Le quartier de Bois-Gentil est délimité par la rue Liotard, l'avenue 
Wendt, l'avenue Soret et la rue Edouard-Rod. 

» Ce territoire est divisé en un grand nombre de parcelles, sur lesquelles 
ont été bâtis des villas ou de petits bâtiments locatifs. D'une manière géné
rale, ces bâtiments sont assez anciens et ne répondent plus aux besoins. 
Néanmoins, leur présence rend particulièrement difficile l'établissement 
d'un plan d'aménagement raisonnable. En effet, il faut tenir compte de la 
nécessité d'un remembrement foncier qu'il faut rendre aussi facile que 
possible. Il faut, d'autre part, tenir compte que la valeur des bâtiments 
existants renchérit le terrain. Il a donc fallu admettre une densité de cons
truction relativement grande pour un quartier urbain moderne ; cette densité, 
toutefois, ne devrait pas restreindre par trop les espaces qu'on pouvait 
souhaiter conserver entre les bâtiments. Enfin, il fallait s'efforcer de ne pas 
modifier profondément le tracé des artères existantes de manière à ne pas 
charger les finances publiques du coût de travaux considérables. 
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» L'aménagement projeté comprend une série d'immeubles de 13 étages 
disposés perpendiculairement de part et d'autre de l'avenue Ernest-Pictet 
et de plusieurs groupes d'immeubles dont le gabarit correspond aux normes 
de la troisième zone encadrant les bâtiments hauts du centre du quartier. 
Les voies publiques n'ont pas été modifiées dans leur tracé. En revanche, 
elles seront aménagées et élargies de manière à satisfaire à un trafic accru. 

» Il n 'a pas paru nécessaire de soumettre à l'enquête publique et à la 
procédure d'adoption la totalité de l'aménagement, car c'est dans le noyau 
central que les demandes d'autorisation de construire ont été présentées et 
c'est également l'aménagement de ce noyau central qui présente le plus de 
difficultés. » 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés I et I I ci-après: 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine 
genevoise du 29 juin 1957, et 4 de la loi sur l'extension des voies de com
munication 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° 24 274/231 
du 26 septembre 1959 établi par le Département des travaux publics, en vue 
de l'aménagement du quartier de Bois-Gentil. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Est reconnue d'utilité communale l'expropriation, en 
vue de la construction d'une école primaire et enfantine, des terrains 
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situés entre la rue Liotard et la route de Meyrin, figurés par une surface 
hachurée au plan n° 24 422/610, établi par le Département des travaux 
publics le 28 avril 1960. 

En conséquence, le Conseil administratif est autorisé à demander au 
Conseil d 'Etat de déposer au Grand Conseil un projet de loi déclarant d'utilité 
publique l'expropriation de ces terrains, au profit de la Ville de Genève. 

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
rue de la Faucille 8 ( \ ° 69). 

Le propriétaire de la parcelle 2301, feuille 70, Cité, rue de la Faucille 8, 
en a proposé la vente à la Ville de Genève. 

Ce fonds étant* situé dans le périmètre du projet d'aménagement du 
quartier des Grottes, le Service immobilier a donné suite à cette offre et les 
pourparlers engagés ont abouti à un accord entre le Conseil administratif et 
Mm e Scherrer-Margot, née Piatti, en vue de la vente de cette propriété à 
notre commune, pour le prix de 80 000 francs, l'approbation du Conseil 
municipal étant réservée. 

Ce prix, justifié par la valeur locative de l'immeuble rue de la Faucille 8, 
est comparable à celui payé pour l'achat de l'immeuble rue de la Pépinière 6. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'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, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme E. Scherrer-
Margot, née Piatti, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
80 000 francs, de la parcelle 2301, feuille 70 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue de la Faucille 8, 

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 80 000 
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 80 000 francs. 

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

Préeo n sultatio 11 

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

Le projet est renvoyé à fa commission des t ravaux. 

15. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 630 000 francs pour l'acquisition de camions destinés à la 
levée des ordures ménagères (N° 70). 

L'introduction de la semaine de quarante-quatre heures réparties sur 
cinq jours dans le service de la voirie, ainsi qu'il a été décidé pour l'ensemble 
du personnel ouvrier de l 'Etat, de la Ville et des Services industriels, a 
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nécessité une organisation nouvelle complète du service de la levée des 
ordures ménagères sur le territoire de la ville de Genève. La fréquence de 
levées de trois fois par semaine alternativement sur chaque rive n'a pu être 
maintenue en raison de la suppression de toute levée le samedi. Le service 
de la voirie a en conséquence organisé la levée journalière sur l'ensemble du 
territoire de la ville, mesure qui, à plusieurs reprises, avait été demandée par 
différents conseillers municipaux. 

Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 11 avril 1960; elle a 
été rendue possible par l'utilisation des 5 camions qui, pendant l'hiver, 
assurent la levée des cendres et mâchefers. Toutefois, cette dernière levée 
devant être rétablie au début de l'hiver prochain, le Département des travaux 
publics ne pourra continuer à assurer de manière normale la levée quotidienne 
des ordures ménagères que s'il peut être assuré de pouvoir disposer du maté
riel nécessaire. C'est la raison pour laquelle il propose l'achat de camions à 
benne Ochsner, à tassage hydraulique, afin de rendre à leur destination 
spéciale les 5 camions affectés à l'enlèvement des cendres et mâchefers. 

Le délai de construction étant assez long, il n'est pas certain que même 
en passant rapidement commande de ces camions ils puissent être livrés 
avant la fin de l'année. Si tel n'était pas le cas, le service de la voirie serait 
obligé de rétablir momentanément la semaine de six jours jusqu'à ce que le 
parc de camions soit au complet. 

Le dernier modèle de camion qui présente tous les avantages pour une 
ville à circulation dense coûte actuellement 105 000 francs. 

Il s'agit de châssis Saurer, moteur diesel, 4 cylindres, à cabine avancée et 
empattement très court de 3 m 40, avec rayon de braquage réduit. La benne 
Ochsner permet, grâce au foulage continu, d'entasser dans un caisson réduit 
20 à 22 m3 de déchets. 

Tenant compte qu'il faudra 20 camions engagés toute la journée aux 
levées des ordures ménagères, qu'il faut 2 camions par après-midi pour le 
nettoyage des marchés et qu'une réserve permanente est nécessaire pour les 
réparations, c'est un achat de 6 camions, soit un crédit total de 630 000 
francs, que le Département des travaux publics demande pour assurer le 
travail de la voirie et le respect des engagements qui ont été pris vis-à-vis 
du personnel pour l'application de la semaine de quarante-quatre heures. 

Selon l'emplacement qui sera choisi en définitive pour l'usine de destruc
tion des ordures ménagères, le nombre des camions nécessaires sera diminué 
ou augmenté. Si cette usine est construite à proximité immédiate de la ville, 
une réduction du nombre des camions sera possible, permettant une mise 
hors service accélérée des véhicules périmés, dont le plan de renouvellement 
s'étend jusqu'en 1966. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 
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PROJET D 'ARRÊTÉ: 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article 'premier. -— Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 630 000 
francs en vue de l'acquisition de 6 camions destinés au service de la voirie 
pour la levée des ordures ménagères. Cette somme sera versée à l 'Etat de 
Genève au fur et à mesure de la livraison des véhicules. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 630 000 francs. 

Art. S. —- La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités, dont les neuf premières, de 63 000 francs, seront portées au 
budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et travaux) des années 
1961 à 1969; le solde figurera à l'exercice 1970, même chapitre. 

Préconsultation 

M. Vernet. Je voudrais saisir l'occasion qui nous est offerte pour me faire 
l'écho des plaintes d'une bonne partie de la population au sujet du nouvel 
horaire de levée des ordures. 

On nous a expliqué qu'il s'agissait d'une tentative provisoire, parce que 
l'organisation de la suppression du travail le samedi — qui est parfaitement 
normale — cause des difficultés jusqu'à ce qu'on ait trouvé une bonne solution. 
Mais il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle le système adopté n'est absolu
ment pas satisfaisant puisque, dans certains cas, les gens se plaignent d'être 
réveillés à des heures où le coq n'a pas encore chanté et, dans d'autres cas, 
les ordures ne sont pas encore levées à l'heure de l'apéritif du soir. 

Il y a tout de même là quelque chose à reviser. Nous voulons bien engager 
des dépenses pour des camions supplémentaires mais dans l'espoir que cette 
acquisition permettra d'organiser des circuits avec un horaire beaucoup mieux 
réparti. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Schleer, 
Laverrière, Lutz, Schulz, da ]>ojan, Frischknecht, Bornand, Durlemann, 
Gilliéron, Graisier, Rémy, Monney, Vernet, Brun, Brandazza. 



SÉANCE DU 17 MAI 1 9 6 0 43 

16. Proposition du Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
au Conseil municipal en vue de l'approbation des conventions passées 
entre les Services industriels et les communes genevoises relatives à la 
fourniture de l'eau, du traz et de l'électricité (N° 63). 

A la demande expresse de l'Association des maires de notre canton, 
les Services industriels ont étudié le problème des conventions passées 
en son temps par la Ville de Genève avec certaines communes pour la fourni
ture de l'eau, du gaz et de l'électicité. 

Le but recherché a été de mettre au point des dispositions applicables 
pour l'ensemble des communes alimentées par les Services industriels à 
l'exception de la Ville de Genève, en raison, pour cette dernière, des stipula
tions précises de la loi organique du 1er avril 1931. 

Les discussions longues et ardues qui se sont étendues sur deux ans ont 
finalement permis d'aboutir à un arrangement général ayant donné lieu à 
la passation de conventions qui toutes ont été approuvées par les conseils 
municipaux intéressés. Alors que la revendication première des communes en 
matière de redevances consistait dans l'attribution d'un montant de 12% 
sur l'ensemble des recettes de nos trois services, il a finalement été admis que 
ces prétentions seraient réduites à l'octroi d'une redevance de 7% sur cer
taines recettes du service de l'électricité. 

Retracer l'historique des problèmes des relations des communes avec 
les Services industriels, d'abord dicastère de la Ville puis régie autonome de 
droit public, nous entraînerait trop loin. Nous nous référons au rapport pré
senté par le Conseil administratif de la Ville au Conseil municipal le 20 
janvier 1931 (Mémorial, pages 390 et suivantes) au moment où, en applica
tion de la loi sur l'administration des communes, il sollicitait l'approbation 
des conventions passées avec un certain nombre de communes. 

Il nous suffira de rappeler que le principe de ces redevances a été admis 
avec quelques communes dès la fin du siècle dernier. Il convient de souligner 
également que les dispositions des conventions nouvelles ne sont, en règle 
générale, que l'adaptation de dispositions anciennes en tenant compte des 
expériences enregistrées au cours de tant d'années. 

Ces redevances constituent pour les communes une partie de leurs recettes 
et l'on comprend l'émotion qu'elles éprouvent aujourd'hui en apprenant que, 
le poste y relatif de notre budget d'exploitation n 'ayant pas été voté, elles 
ne peuvent en obtenir le versement en dépit du fait que leurs propres budgets 
ont été approuvés par le Conseil d 'Etat , alors que nos services continuent à 
bénéficier de tous les avantages qui leur sont consentis par les dites conven
tions. 
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Devant cette situation, est apparu au Conseil d 'Etat que ces conventions, 
en raison de leur caractère exceptionnel, devraient être approuvées par votre 
Conseil conformément à la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 et aux dispo
sitions légales d'application. 

Notre conseil, qui, sur ce point particulier, aurait pu émettre un avis diver
gent à la lumière de l'article 19 de la loi organique, a estimé dans sa séance du 
30 mars 1960, à l'unanimité de ses membres présents, qu'en raison de l'intérêt 
pratique que revêt pour les communes la solution rapide de ce problème, 
il n'était pas opportun de créer un conflit de compétences, préjucidiable en 
fin de compte aux bonnes relations qui doivent exister entre administrations 
publiques dont le seul souci doit être une saine gestion des intérêts de la 
collectivité genevoise tout entière. 

Les Services industriels ont toutefois été soucieux d'obtenir l'assurance 
que leur décision de solliciter cette ratification ne contituerait pas un précédent 
les obligeant pour l'avenir à soumettre à votre approbation toutes les con
ventions qu'ils doivent passer, car ce serait alors rendre impossible la gestion 
des affaires qui leur sont confiées et vider de sa substance l'autonomie dont 
ils bénéficient de par la volonté même du législateur. Le Conseil d 'Etat a 
bien voulu préciser à cet égard que l'obligation de soumettre ces conventions 
au Conseil municipal résulte du fait qu'elles comportent des engagements 
à la charge des Services industriels dépassant les limites d'une gestion cou
rante, les actes entrant dans ce dernier cadre étant en revanche de la seule 
compétence du Conseil d'administration des Service industriels. 

Dans ces conditions, les Services industriels soumettent à votre appro
bation l'arrêté suivant qu'ils recommandent à votre bienveillant examen: 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil d'administration des Services industriels, 

arrête : 

Article unique. — Sont approuvées les conventions passées par les Ser
vices industriels avec les autres communes genevoises relatives à la fourniture 
de l'eau, du gaz et de l'électricité. 
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.Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. La proposition qui vous est faite 
est l'aboutissement de longs pourparlers avec le conseil des Services indus
triels, qui avait excipé de l'incompétence du Conseil municipal de discuter 
de la convention passée avec 44 communes du canton. 

Le Conseil d 'Etat a été d'avis que votre conseil devait approuver cette 
convention et permettre ainsi d'utiliser le crédit porté au budget 1959 des 
Services industriels, crédit que vous aviez refusé de voter en son temps. 

Je vous propose donc, comme il s'agit d'une affaire assez particulière, 
de renvoyer le projet à une commission, soit celle des comptes rendus des 
Services industriels, soit une commission ad hoc. 

Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus des Services industriels. 

17. Propositions îles conseillers municipaux 

Néant. 

18. Interpellations 

Le président. Nous avons reçu, de M. Berner, une demande d'interpel
lation relative aux articles 25 et 26 de la loi sur l'organisation des Services 
industriels de la Ville de Genève, du 1er avril 1931. 

Cette interpellation sera inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

19. Questions 

a) écrites : 

de M. Chauffât N° 40 

Depuis de nombreux mois, le bas de la rue de la Cité est fermé à la circu
lation, pour permettre à l'entreprise qui construit un immeuble destiné à la 
Société de Banque Suisse de placer une grue. 
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Or, depuis quelques jours, cet engin a disparu, mais la clôture érigée à 
cet endroit est toujours en place. 

Ne pourrait-on pas examiner la possibilité de rendre cette artère à la cir
culation dans un bref délai, et ceci dans l'intérêt général, et en particulier 
des commerçants, qui ont déjà fait preuve de beaucoup de patience? 

A. Chauffât. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

M. le conseiller municipal Chauffât a demandé s'il ne serait pas possible 
de rendre la rue de la Cité à la circulation à bref délai. 

Voici quel est le programme des travaux : 

Début mai: démontage de l'échafaudage et démolition des fondations de la 
grue. 

15 mai: transformation de l'échafaudage lourd concernant la construction 
ancienne en un échafaudage léger et suppression du portique. 

Fin mai: travaux exécutés par les Services industriels: eau, gaz, électricité, 
téléphone. 

Fin juin: réfection de la chaussée. 

Début juillet: ouverture de la rue de la Cité à la circulation. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Datait. 
20 avril 1960 

de M. Corthay X° 41 

Organisation administrative de la patinoire. 

On prétend que nous avons la plus belle patinoire d'Europe. On en 
connaît le succès auprès des patineurs de chez nous. 

Il semble cependant que l'organisation administrative de celle-ci n'est 
pas au point. Y a-t-il un fonctionnaire responsable? 

Un certain nombre d'élèves patineurs prétendent qu'un favoritisme et 
un encouragement à la médiocrité semblent se faire jour en ce qui concerne 
l'autorisation accordée à des professeurs de patinage. Ces fonctions pourtant 
n 'étant pas rémunérées par la patinoire. 
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La saison 1959-1960 qui se termine avait deux professeurs {Lausanne 
en a trois): 

M. Hugin, titulaire, 
MUe Beck, auxiliaire. 

On prétend qu'on envisagerait de limoger MI ie B. et d'engager un 
M. Calame. Pourquoi? 

Peut-on connaître en outre : 

Le nombre d'élèves de chacun des professeurs pendant la dernière sai
son? Le nombre d'élèves ayant réussi la capacité à la fin de la saison, par 
professeur ? 

Les recettes des leçons de chacun des professeurs pendant la dernière 
saison (recettes encaissées par la patinoire et rétrocédées après) ? La ristourne 
attribuée à la patinoire sur ces leçons, par professeur? 

E. Corthay. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif estime, pour sa part, que l'organisation admi
nistrative de la patinoire gérée par le Service des sports est tout à fait 
satisfaisante. 

Pour le surplus, il n'entend pas répondre à la question de M. Corthay 
car discuter publiquement des modalités des contrats passés avec les pro
fesseurs de patinage serait précisément de la mauvaise administration. 

Ces documents sont, bien entendu, à disposition de la commission des 
comptes rendus et, d'une façon générale, de tous les conseillers municipaux 
qui peuvent également obtenir les précisions désirées auprès du conseiller 
délégué. 

Le maire: 

S avril 1960 L. Billy. 

de M. Corthay X° 42 

Concerne : Garage Toletti, avenue Giuseppe-Motta. 

A plusieurs reprises différents conseillers ont posé des questions au sujet 
de l'expropriation du garage Toletti, avenue Giuseppe-Motta. 
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Cette affaire dure depuis de longues années à croire que des protections 
particulières en paralysent l'action. 

La Ville de Genève est honorée de posséder les groupes Trembley I et I I 
qui forment un complexe scolaire harmonieux, malheureusement quelque 
peu détruit par les immeubles du garage Toletti. 

Peut-on savoir où en est l'expropriation de l'immeuble de ce garage et 
quand on envisage l'exécution d'évacuation? 

Ou bien l'implantation dite provisoire de ce bâtiment deviendrait-elle 
définitive? 

E. Corthay. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Contrairement à ce que croit M. Corthay, M. Toletti, propriétaire de la 
parcelle 3063, feuille 63, Petit-Saconnex, avenue Giuseppe-Motta 11, ne 
jouit d'aucune protection particulière. Les faits et dates ci-dessous le dé
montrent : 

L'aliénation en faveur de la Ville de Genève de la parcelle appartenant 
à M. Toletti a été déclarée d'utilité publique par la loi du 12 avril 1957. 

M. Toletti a formé contre cette loi un recours de droit public au Tribunal 
fédéral, qui a été rejeté par arrêt du 26 février 1958 (voir compte rendu 
administratif, exercice 1958, page 107). 

Des pourparlers ont ensuite été engagés avec M. Toletti, en vue de 
résoudre à l'amiable les problèmes posés par son indemnisation et le transfert 
de son exploitation. 

Ces négociations n'ont pas abouti et la procédure d'expropriation a été 
introduite devant la Commission cantonale de conciliation et d'estimation 
en matière d'expropriation, qui a rendu, le 23 mars 1960, une décision 
fixant à 225 840 francs l'indemnité d'expropriation due par la Ville de 
Genève à M. Toletti (qui réclamait 670 000 francs), et déboutant Shell 
Switzerland de sa demande (en 212 000 francs). 

M. Toletti et Shell Switzerland ont présenté à la Cour de justice un 
recours en réforme contre cette décision, comme la loi sur l'expropriation 
leur en donne la faculté. 

En conséquence, la procédure se poursuit. 

Le conseiller administratif délégué: 
M. Thévenaz. 

3 mai 1960 
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de M. Queloz X° 44 

Concerne : Maison du Faubourg. 

Les sociétés dont le nombre ne cesse de s'accroître rencontrent de sérieuses 
difficultés quant à leur possibilité de réunion vu le manque de locaux indé
pendants pouvant être mis à leur disposition dans notre ville. 

Un des endroits les mieux appropriés tant par sa situation que par les 
innombrables possiblités qu'il offre est incontestablement la Maison du 
Faubourg. Toutefois — et bien que louées à titre plus ou moins régulier — 
les salles des étages supérieurs sont d'un accès difficile et empêchent même 
les anciens membres des diverses sociétés à suivre régulièrement les réunions 
d'une association qu'ils ont eu à cœur de soutenir leur vie durant. 

Afin de permettre à toutes ces personnes âgées ou invalides de suivre 
l'évolution de leur société tout en leur rendant moins amère l'idée d'infériorité 
due à leur infirmité, le Conseil administratif pourrait-il envisager l'installa
tion d'ascenseurs dans cet immeuble, ce dont de fidèles serviteurs de notre 
vie culturelle sauraient apprécier avec autant de reconnaissance que d'éloges 
à l'endroit de nos autorités. 

R. Queloz. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons chargé nos services de procéder à une étude afin de savoir 
quels travaux pourraient être envisagés en vue d'améliorer l'exploitation 
de la Maison du Faubourg. 

Le conseiller administratif délégué : 
.1/ . Thévenaz. 

4 mai 1960 

de M. Wicky X° 47 

Concerne : Trottoirs au chemin des Ouches. 

Le chemin des Ouches est dépourvu de véritables trottoirs sur la plus 
grande partie de sa longueur. 
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En effet, il s'agit d'une bordure en terre battue qui sert surtout au 
parcage des autos, spécialement lors des manifestations se déroulant au 
stade des Charmilles, et qui est impraticable aux piétons. 

Serait-il possible de remédier le plus vite possible à cet état de fait? 

R. Wicky. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics nous indique que, pour des raisons 
de force majeure, les études préparatoires n'ont pas pu être terminées plus 
rapidement. 

Néanmoins, ces dernières sont achevées et le département a envoyé 
récemment les avis de participation aux propriétaires intéressés. 

Le conseiller administratif délégué: 
M. Thévenaz. 

29 avril 1960 

b) déposées : 

de M. Dejorel (circulation à la rue Rousseau) N° 48 

de M. Dubuis (plages) N° 49 

de M. Dubuis (emplacement de jeux au parc Mon-Repos) N° 50 

de M. Gilliéron (vétusté d'un bâtiment à la rue de la Servette) N° 51 

de M. Graisier (évacuation) N° 52 

de M. Mulhauser (circulation à certains carrefours) N° 53 

de M. Wicky (application du règlement du Conseil municipal) N° 54 

de M. Wicky (adaptation de l'horaire scolaire à la situation actuelle) N° 55 

de M. Brarulazza {école de commerce à la rampe de Saint-Jean) N° 56 

c) orales: 

31. Chauffât. Il y a quelques semaines, l'intersyndicale du personnel 
de la Ville et des Services industriels adressait au Conseil administratif une 
demande d'adjonction aux salaires actuels, avec effet rétroactif au 1er jan-
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vier 1960. Il s'agissait d'une allocation de rajustement provisoire des traite
ments égale à 10% du salaire de base. 

Or, le 4 mai, le Conseil administratif et le Conseil d'administration des 
Services industriels répondaient ceci: 

« Après avoir procédé à un premier examen de votre requête et pris con
naissance du point de vue du Conseil d 'Etat sur ce même objet, nous regret
tons devoir vous informer qu'il n'est pas possible d'agréer à votre demande, 
non seulement du point de vue de son incidence financière mais aussi par 
sa complexité. Le problème que vous soulevez exige de toute évidence une 
étude approfondie de la situation. » 

Dans ces conditions, je demanderais au Conseil administratif s'il est 
prêt à se livrer à cette étude de la situation, de façon à donner satisfaction 
dans le plus bref délai aux intéressés. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il y a longtemps que ce problème 
nous préoccupe. La commission du personnel de la Ville est parfaitement 
au courant de la situation. Elle n'ignore pas qu'une étude est en cours et 
qu'elle a été ordonnée il y a plusieurs mois déjà. 

Ce n'est pas une petite affaire, comme vous pouvez le penser, et il n'était 
pas question pour le Conseil administratif d'accepter purement et simplement 
la demande du personnel d'élever tous les traitements de 10%. 

Nous avons reçu, à la suite de la réponse des administrations dont vous 
venez de donner connaissance, une lettre que je qualifierai d'injurieuse et à 
laquelle nous n'avons fait qu'accuser réception parce que nous n'entendons 
pas continuer à discuter avec le personnel dans des conditions semblables. 
L'autorité a le droit d'exiger des organisations professionnelles quelles 
qu'elles soient un peu plus de respect et de correction. 

Nous n'avons jamais refusé de discuter avec elles et s'il y a, parmi ces 
organisations, des gens qui n'ont — je ne dirai pas de conscience (je ne leur 
en demande pas autant!) — mais le sens de la politesse et un peu de compré
hension de problèmes aussi difficiles à résoudre, cela est très regrettable. 
Spécialement délégué par le Conseil administratif pour discuter de ces ques
tions avec les fonctionnaires de notre administration, je tiens à préciser 
ici que si les délégués du personnel persistent dans leur attitude, je refuserai 
tout entretien avec eux et ne répondrai plus à aucune requête. Au surplus, 
concernant une éventuelle revalorisation de certains traitements, le per
sonnel connaîtra l'avis du Conseil administratif lorsque l'étude à laquelle 
nous procédons sera terminée. 

M. Anna. Vous vous rappelez que, cet automne, j 'avais développé une 
interpellation au sujet de la situation de l'Aire. Je suis heureux de constater 
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que, depuis une quinzaine de jours, les travaux sont actuellement en cours. 
Toutefois, à l'époque, M. Thévenaz m'avait dit que le lit serait complète
ment refait. Aujourd'hui, le bruit court qu'on mettrait un tuyau de 1 m 20 
de diamètre pour l'écoulement de l'Aire. Je ne connais pas exactement la 
vérité. J'aimerais donc savoir quels seront les travaux effectués et si cette 
version des faits est exacte. 

J 'avais également soulevé la question des égouts des chiffonniers d'Em-
maiïs et des forains qui se déversent sur le béton de l'Aire et qui empoi
sonnent toute la contrée. Pourrait-on, à cet égard, faire quelque chose pour 
améliorer la situation? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e suis dans la même situation que 
M. Anna. Quand j 'ai reçu l'ingénieur du Département des travaux publics, 
il m'a dit qu'il curerait le fond de l'Aire. Aujourd'hui, vous dites qu'un ovoïde 
serait posé au fond de l'Aire. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je deman
derai donc des renseignements au Département des travaux publics. 

M. Rémy. J e voudrais tout d'abord demander au Conseil administratif 
ce que l'on entend faire avec les voies de tram au boulevard des Philosophes 
qui, s'étant enfoncées, sont devenues très dangereuses. Les voitures et les 
bicyclettes dévient continuellement en passant sur ces voies de tram. Ne 
pourrait-on pas, à cet égard, faire quelque chose? 

D'autre part, j 'avais également demandé l'élargissement de la chaussée 
qui, à cet endroit, est très dangereuse. On m'avait répondu que cela se ferait 
mais je n'ai encore rien vu. 

Troisième question : Ne pourrait-on pas remettre en état l'emplacement de 
jeux de l'école de chimie? Les personnes qui passent là-bas risquent de se 
faire des entorses; il y a des rigoles et on amène de la terre, les jours de pluie, 
jusque dans l'école de chimie. Les jardiniers eux-mêmes se refusent à faire 
quoi que ce soit sur cette place, tellement elle est en mauvais état. 

Enfin, je voudrais savoir s'il ne serait pas possible de remettre en état 
les motifs de décoration qui se trouvent sur le mur du parc de la Grange; ils 
sont en effet tout rouilles et dans un état lamentable. On devrait faire quelque 
chose pour qu'ils aient meilleure façon. 

M. Cottier, conseiller administratif. En ce qui concerne la place de jeux 
de l'école de chimie, j 'ai examiné cette question à plusieurs reprises. Il est 
très difficile d'apporter des améliorations pour l'instant, étant donné la 
proximité de chantiers à cet endroit. M. Auberson s'occupera de la chose 
encore ce printemps, de manière qu'on puisse donner satisfaction, dans une 
certaine mesure, aux vœux exprimés à plusieurs reprises. 



I 

SÉANCE DU 17 MAT 1 9 6 0 5 3 

Pour le parc de la Grange, je veillerai à procoder aux réfections demandées 
par M. Rémy. 

M. Schleer. J e voudrais interpeller le Conseil administratif au sujet des 
chabouris posés avec leurs supports derrière le monument National, devant 
le parc de stationnement. 

Après une année, ces chabouris — qui sont pourris — et les sacs de sable 
font mauvaise figure à la population genevoise et aux étrangers. 

Je demande — puisque la décision a été prise par le Département de jus
tice et police de faire un parc de stationnement à cet emplacement — que 
l'on établisse une fixation stable et plus esthétique. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme M. Schleer, le Conseil 
administratif trouve ces chabouris inesthétiques. Il y a quelques jours, 
nous avons écrit au Département de justice et police: nous attendons sa 
réponse. 

M. Brandazza. Depuis bientôt six mois, la chaussée du haut de la rue du 
Temple, vers la Maison des jeunes, s'est effondrée. De ce fait, la descente sur 
la rue du Temple est interdite, sauf pour les trolleybus. 

Aux heures de pointe, un goulet se forme en haut la rue du Temple et les 
trolleybus ont de la peine à passer pour aller à la place Isaac-Mercier. J 'a i 
même constaté qu'à midi un trolleybus mettait plus de cinq minutes pour 
se rendre de la rue du Temple à ladite place. 

Actuellement, on vient de poser des grues (Exclamations) sur la partie 
gauche de la chaussée, ce qui gêne encore plus le passage. 

Je demande aux autorités de bien vouloir prier le constructeur de la 
Maison des jeunes d'apporter une solution à ce problème de façon que le pas
sage puisse être amélioré. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il faut tout de même, si l'on veut 
construire, organiser les chantiers. Il y a, en d'autres endroits de la ville — 
à la rue du Rhône, au bas de la Cité, à la Croix-d'Or — des chantiers qui 
rendent la circulation très pénible. 

En ce qui concerne la rue du Temple, nous avons eu un glissement de 
terrain, ce qui a obligé le Département de justice et police à décréter le sens 
unique. Aujourd'hui, la Maison des jeunes est sortie de terre et, prochaine
ment, la police pourra rouvrir l'artère à la circulation dans les deux sens. 
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M. Chavanne. Un article paru dans divers journaux a parlé comme d'une 
chose certaine de la construction par la Ville, ou avec l'aide de la Ville, d'un 
certain nombre de baraquements scolaires à la rue de l'Aubépine, destinés à 
pallier l'insuffisance des locaux de l'enseignement secondaire. 

Je m'excuse, mais je n'ai pu me souvenir que nous ayons discuté de ce 
sujet au Conseil municipal. J 'ai donc été étonné de cet article. 

M. Thévenaz, conseiller administrât!!. Nous sommes propriétaires des 
terrains. Nous en avons fait l'acquisition précisément pour la construction 
d'écoles primaires ou enfantines. 

Comme l 'Etat doit construire d'urgence des locaux scolaires pour la 
rentrée de septembre, il nous a demandé de bien vouloir lui prêter ces ter
rains. La location est gratuite, mais « à bien plaire », bien entendu. La Ville 
s'est réservée le droit d'utiliser les bâtiments s'il y avait pénurie de locaux 
primaires et enfantins. C'est pour rendre service à l 'Etat que nous avons 
accepté le prêt du terrain. 

M. Audeoud. Je n'ai pu, malheureusement, assister lundi à la visite des 
chantiers du Grand Théâtre. Il m'est revenu des indications assez inquié
tantes sur les travaux et sur la manière dont les plans ont été établis. Je 
poserai deux questions, n 'ayant pu moi-même vérifier ces choses. 

Est-il exact que, tout récemment, lors d'une réunion des personnes compé
tentes pour la construction du théâtre, on a constaté sur plan que la première 
galerie était disposée et conçue de telle manière que les spectateurs qui se 
trouveraient à la deuxième et à la troisième galeries ne pourraient pas voir 
le proscenium, ce qui est assez grave, surtout si l'on tient compte du nombre 
de conseillers, spécialistes et experts qui ont été réunis pour construire ce 
théâtre et préparer les projets? 

Une autre question concerne certains décors qui, paraît-il, étant donné 
qu'on n'aurait pas prévu des accès assez grands pour leur introduction, 
devraient être coupés en deux pour être placés dans la tour de scène. 

J'aimerais avoir une réponse à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On racontera toujours beaucoup 
de choses sur le Grand Théâtre, et surtout les personnes qui sont mal rensei
gnées. 

Il y a eu des objections et des discussions entre les architectes au sujet 
des angles de visées. Tout cela est maintenant terminé. La visibilité est 
assurée y compris celle des troisièmes galeries. Tous les spectateurs verront 
le proscenium. 
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J'ai assisté personnellement à une séance au bureau de reconstruction 
pour constater si les critiques se vérifiaient. Toutes les cotes ont été contrôlées 
et j ' a i constaté que même depuis l 'amphithéâtre la visibilité est parfaite. 

Quant aux dépôts des décors, vous pensez bien que les architectes y ont 
pris garde. Il y en a un, notamment, qui est habitué à ces problèmes, c'est 
M. Zavelani-Rossi, qui était directeur technique de la Scala de Milan. 

M. Mouron. Je demanderai au Conseil administratif quelles mesures il 
pense prendre pour la désinfection des égouts. On m'a en effet signalé que dans 
le quartier des Pâquis les rats entrent dans les caves et commettent des dégâts. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons. 

M. Case. A l'adresse du Département de justice et police, je voudrais 
demander de placer des stops à la sortie des rues des Amis et de la Cité-
Corderie sur la place Montbrillant. C'est ce qu'on a fait à la rue des Grottes. 

Avec le stationnement des voitures en bordure de la place de Montbril
lant, à mon avis — je ne prétends pas avoir raison! — il est dangereux de don
ner la priorité aux véhicules qui débouchent de si petites rues, d 'autant plus 
que la place Montbrillant est très fréquentée. 

Des stops à cet endroit seraient les bienvenus. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons. 

M. Livron. Nous remarquons que la CGTE prend énormément de place 
dans tout le quartier de Rive. 

Si, par exemple, nous partons de la rue d'Italie pour aller à la place de 
Rive, nous voyons, sur la droite, des remorques qui stationnent presque 
toute la journée. Si nous allons plus loin, nous trouvons des autobus, des 
stations d'autobus un peu partout, cela au grand détriment des commerçants 
qui voient leurs magasins complètement bouchés par ces gros véhicules. 

Je me demande si la CGTE ne serait pas bien inspirée d'étudier une autre 
solution qui consisterait, peut-être, à fixer le stationnement du côté de 
Malagnou, vers la place Sturm ou ailleurs. Cette solution s'impose d'autant 
plus que la CGTE va faire l'acquisition de 25 nouveaux autobus. 

Cette manière de procéder permettrait aussi aux automobilistes de cir
culer plus librement. 

M. Billy, maire. Nous transmettons. 

La séance est levée à 22 h 30. 
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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 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCES ORDINAIRE 
ET EXTRAORDINAIRE 

Mardi 14 juin 1960, à 20 h 30 

Mardi 28 juin 1960, à 18 h 15 

SÉANCE DU 14 JUIN 1960 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Audeoud, Béguin, Castellino, Cornut, 
Geiser, Laverrière, Leppin, Livron, Segond. 

Sont absents: MM. Gorgerat, Graisier. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 8 juin 1960, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 14 juin 1960 à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 17 mai 1960 est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. Je vous demande d'avoir un peu de patience. J 'a i un 
certain nombre de communications à vous faire, qui sont du reste en grande 
partie des réponses à des questions posées par les conseillers municipaux. 

M. Vernet a demandé une réfection de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Voici 
la réponse du Département des travaux publics : 

Département des travaux publics 
Service des routes 

Genève, le 2 juin 1960 

à Monsieur Lucien Billy 
Maire de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtei-de-Ville 
(! o ii è v e 

Monsieur le maire, 

J'accuse réception de votre lettre du 9 mars 1960 m'informant que M. 
Jaques Vernet, lors de la séance du Conseil municipal du 8 mars 1960, a 
demandé que la rue des Chaudronniers ainsi que le tronçon de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville sis entre la Taconnerie et le Bourg-de-Four soient remis en état. 

Cette requête est justifiée. Toutefois, il importe de dresser un plan com
plet pour la remise en état de ces chaussées et de leurs trottoirs. Ce projet 
demandera beaucoup de temps car tous les seuils des entrées d'immeubles 
ou des magasins sont à des niveaux très différents. Aussi je ne peux fixer 
un délai quant à la réfection de ces rues. 

Le personnel de mon département est actuellement entièrement occupé 
sur les chantiers ou à la mise au net de projets également très urgents. J'es
père toutefois que cette étude pourra être commencée l'hiver prochain et 
l'exécution pourra être entreprise dans le courant de 1961. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. 
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M. Cottier, maire. A une question de M. Rémy concernant les voies de 
t ram au boulevard des Philosophes, le sous-directeur de la Compagnie gene-
voies des tramways électriques nous répond : 

Compagnie genevoise des tramways 
électriques 

Genève, le 27 mai 1960 

Conseil administratif 
de la Ville de 
G e n è v e 

V/lettre du 18 mai 1960. 

Objet : Ligne n° 1. 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre précitée, signalant la remarque de M. Rémy, 
conseiller, nous vous informons que nous procéderons, dans le courant du 
mois de juin, à la correction des niveaux de la chaussée en bordure des rails. 

Nous vous présentons, Monsieur le maire, l'expression de notre considé
ration distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways 
électriques : 

Le sous-directeur. 

M. Lentillon. J e suis navré, je n'entends pas le président du Conseil ad
ministratif. Ses communications sont probablement intéressantes mais nous 
n'avons pas le privilège de les entendre ! 

>ï. Cottier, maire. Dois-je parler plus fort? Il y a une résonnance au micro. 

A une question de M. Livron concernant le stationnement des véhicules 
de la CGTE à certains endroits de notre ville, le Département de justice et 
police répond ce qui suit: 
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D é p a r t e m e n t d e jus t ice e t police 
Genève 

Genève , le 27 mai 1960 

Monsieur L. Billy 
Maire de la Ville d e 
G e n è v e 

Monsieur le ma i r e , 

N o u s accusons récep t ion de v o t r e l e t t re du 18 mai 1960 re la t ive à l ' inter
v e n t i o n de M. L iv ron , conseiller munic ipa l . 

A diverses reprises déjà , n o t r e d é p a r t e m e n t a eu son a t t e n t i o n r e t e n u e 
p a r le p rob lème d u s t a t i o n n e m e n t des a u t o b u s de la C G T E . I l est év iden t que 
la présence de ces véhicules d a n s le cen t r e de la ville p ré sen te ce r t a ins incon
vén ien t s . N é a n m o i n s , p o u r les besoins de l ' exp lo i ta t ion , la C G T E n e p e u t 
faire s t a t i o n n e r les véhicules d e réserve à la pér iphér ie d e la vi l le . 

Veuillez agréer , Monsieur le ma i re , l ' a ssurance de n o t r e cons idéra t ion 
d is t inguée . 

Le conseiller d ' E t a t 
chargé d u D é p a r t e m e n t de jus t ice e t pol ice : 

R. Helg. 

M. Cottier, maire. Voici m a i n t e n a n t u n e réponse du conseiller d ' E t a t 
cha rgé d u D é p a r t e m e n t de s t r a v a u x publ ics à M. Mouron , conce rnan t les 
égou t s de n o t r e vi l le : 

D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics 
Genève , le 30 m a i 1960 

Monsieur le ma i re de la 
Ville d e Genève 
R u e de l 'Hôtel-de-VUle 4 
G e n è v e 

Concerne'. R a t s d a n s les égou t s . 

Monsieur le m a i r e , 

Vo t r e l e t t r e d u 18 c r t m e s igna lan t que M. Mouron , conseiller mun ic ipa l , 
a v a i t d e m a n d é que les égou t s de n o t r e ville soient désinfectés m ' e s t b ien 
p a r v e n u e . 
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Une commission interdépartementale s'occupe actuellement du problème 
des rats en général, aussi bien dans les égouts que dans les immeubles ou les 
fermes. 

Des essais de dératisation ont déjà été effectués ces six derniers mois 
dans les égouts de la ville, principalement dans ceux situés près de l'hôpital 
et dans le quartier de Saint-Gervais où quelques-uns de ces animaux avaient 
été signalés. 

Leur nombre, très inférieur à ce que l'on pensait, a encore diminué. 

Le service des égouts s'occupe de cette question. 

Il serait cependant indiqué que M. Mouron nous signale quelles sont ses 
observations et nous indiqiie les endroits où il aurait constaté la présence 
de rats. 

Veuillez agréer. Monsieur le maire, l'assurance de ma parfaite considéra
tion. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

./. Dutoit. 

M. Cottier, maire. J 'ai , en outre, à vous faire la communication suivante 
de la part du Conseil administratif: 

En réponse à une interpellation de M. Julita, conseiller municipal, M. Dus-
soix, conseiller administratif, a eu l'occasion d'entretenir votre conseil, 
dans sa séance du 8 mars écoulé, des projets de constructions qui doivent 
s'élever, par le truchement d'une fondation, sur les terrains de l'hospice 
général au boulevard Carl-Vogt. 

Ils constitueront la première étape de la transformation complète d'une 
partie du quartier de la Jonction, la seconde étape étant envisagée sur les 
terrains appartenant à la Ville. 

Le Conseil administratif vous informe, à ce propos, que la fondation Cité-
Boulevard Carl-Vogt est constituée, ses statuts ayant été inscrits au registre 
du commerce, le 7 juin. 

Le conseil de fondation comprend: 

a) 4 membres désignés par le Conseil d 'Etat , soit: 

MM. Dupont, président de la fondation, Dutoit et Chamay, conseillers 
d 'Etat , et Sollberger, fonctionnaire au Département du commerce; 
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b) 3 membres désignés par le Conseil administratif, soit : 

MM. Dussoix, conseiller, vice-président de la fondation, Thévenaz, vice-
président du Conseil administratif, et Rahm, chef du service de 
contrôle financier; 

c) 2 membres désignés par l'hospice général, soit : 

MM. Nussbaum, secrétaire de la fondation, et Ostermann. 

Cette fondation a pour but de construire les immeubles projetés, ce qui 
permettra de mettre à la disposition de la population environ 500 logements 
à loyer modéré. 

L'hospice général, qui a vendu les terrains, s'est réservé le droit d'acheter 
en tout ou partie les immeubles au prix de construction. Si cette institution 
ne fait pas usage de ce droit, la fondation cédera ces immeubles à des fonds 
de prévoyance, caisses de retraite, etc. 

Le relogement des locataires actuels de ces terrains, principalement des 
artisans, est en cours et les travaux de construction des deux premiers blocs 
de bâtiments débuteront au mois de juillet. 

Une fois le but atteint, la fondation sera dissoute. 

L 'Eta t et la Ville l'ont dotée crime somme de 10 000 francs chacun. Ces 
montants seront remboursés lors de sa dissolution. 

Enfin, voici une dernière communication du Conseil administratif con
cernant le référendum de l'usine de destruction des ordures: 

Le Conseil municipal avait été saisi, dans sa séance du 1er juillet 1958, 
d'une proposition du Département des travaux publics tendant à accorder 
un crédit de 5 millions de francs pour la construction d'une usine de destruc
tion des ordures ménagères (procédé Streit) et de ses voies d'accès. 

Cette proposition fut renvoyée à une commission ad hoc et à celle des 
travaux. La première de ces commissions examina dans le détail l'ensemble 
des projets déposés et, après 17 séances, conclut au rejet de la demande de 
crédit, en préconisant l'incinération, mais en recommandant au département 
d'étudier toutes solutions propres à répondre aux vœux des agriculteurs, viti
culteurs ou maraîchers genevois. 

Une nouvelle proposition fut alors élaborée par le département, en date 
du 30 juin 1959. Elle consistait en un crédit de 4 millions de francs destiné 
à la construction d'une usine de traitement des ordures ménagères (système 
Dano). 

La commission des travaux, après avoir constaté que seule la proposition 
initiale de 5 millions était à l'étude, se ralliait à la majorité au projet Streit. 
La commission adoptait également remplacement d'Aïre, en lieu et place du 
bois de la Bâtie, et réduisait le crédit à la somme de 3 250 000 francs, qui 
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fut voté par le Conseil municipal, à la majorité, le 22 décembre 1959. Cette 
délibération fit l'objet d'un référendum, qui recueillit 2160 signatures vala
bles. 

En votation populaire des 28 et 29 mai 1960, le projet fut rejeté par 8521 
voix contre 5412. 

Au vu de ces circonstances, le Conseil administratif est d'avis qu'il con
vient que le Département des travaux publics présente un nouveau projet 
minutieusement étudié et tenant compte des données suivantes : 

a) le procédé Streit est abandonné ensuite de la votation populaire; 

b) le procédé de destruction des ordures par incinération est trop coûteux, 
sans pouvoir rendre service à l'agriculture; 

c) il ne reste par conséquent plus qu'un système de compostage avec un 
élément mineur d'incinération; 

d) l'usine devrait si possible être intercommunale ; en ce qui concerne le lieu, 
le choix d'Aïre reste valable; 

e) un concours restreint est souhaitable. 

Le Conseil administratif estime donc que les discussions avec le Départe
ment des travaux publics doivent être reprises sur la base de ces principes 
de façon qu'une nouvelle proposition puisse être présentée au Conseil muni
cipal dans le plus bref délai. 

M. Ducret. Je suis heureux de la déclaration du Conseil administratif. J e 
désire simplement reprendre au compte de notre groupe l'intervention faite 
au mois de mars 1960 par notre collègue Brun avant la votation populaire. 
Il demandait que l'on prenne contact avec les communes suburbaines pour 
examiner dans quelles mesures une usine mixte pouvait être construite. 
C'est précisément ce dont on vient de parler à propos de l'usine de compos
tage avec possibilité d'incinérer certaines choses. Le problème mérite d'être 
étudié sur cette base. 

J'encourage le Conseil administratif à insister auprès du Département des 
travaux publics. Je me permets, sans faire une remarque désagréable parce 
que je n'en ai pas le droit, de constater une fois de plus l'absence du chef du 
Département des travaux publics. Il est exact que la loi ne lui fait pas l'obli
gation d'assister à nos séances mais il serait souhaitable que de temps à 
autre il soit présent. Sa dernière visite remonte au mois de décembre, la pré
cédente au mois de juillet 1959. Dans certains domaines, on pourrait lui 
poser des questions. Nos séances ne sont pas palpitantes d'intérêt mais, 
tout de même, à l'égard du Conseil municipal... nous serions contents de le 
voir. (Bravos.) 
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J'aimerais obtenir de la par t du Conseil administratif un renseignement 
complémentaire. Vous avez dit qu'il serait peut-être souhaitable de créer un 
concours restreint. J e désirerais quelques renseignements à ce sujet. Nous 
avons l'habitude de parler de concours lorsqu'il s'agit d'idées d'architectes. 
Est-ce simplement un appel public à des maisons spécialisées? Allez-vous 
leur donner des directives précises? Je sollicite quelques explications. 

M. Lentillon. J e ne partage pas du tout l 'attitude de notre collègue M. 
Ducret au sujet de la déclaration du Conseil administratif. Cela ne doit pas 
vous étonner. 

D'abord, l'histoire est écrite comme toute l'histoire, en ce sens que l'in
terprétation de l'histoire par l'exécutif de notre ville ne correspond pas à 
l'expérience que j 'a i de cette histoire. J 'ai participé à toutes les discussions 
qui ont entouré cette question de la destruction des ordures. L'avis de la 
commission ad hoc a été balayé par la majorité de ce Conseil municipal qui 
proposait fermement — je n'ai pas les textes sous les yeux, on pourra y re
venir — l'incinération avec la possibilité aux agriculteurs de se fournir en 
ordures fraîches. Ce n'était du reste pas mon avis mais celui de la commission 
ad hoc unanime. 

Là-dessus, on nous a proposé un second projet, le procédé Dano, qui a été 
refusé par le Conseil municipal dans sa majorité. Si j ' a i bien compris aujour
d'hui la difficulté que nous avons à nous comprendre les uns et les autres, dans 
cette salle où l'acoustique est très mauvaise, c'est que le Conseil administratif 
persiste et va recommencer la gymnastique que nous avons menée pendant 
deux ans. Dans son projet de compost, il se refusait à l'incinération qui, il est 
vrai, demande une mise de fonds beaucoup plus considérable mais qui, au 
moins, résout la question pour longtemps dans la structure de notre canton 
qui, de plus en plus, devient un canton-ville. 

Je dois ajouter que des usines de destruction des ordures du type Dano 
sont en train de se construire dans les communes de la périphérie suburbaine 
et rurale. Les maraîchers —- parce que ce sont eux les seuls intéressés — les 
paysans et les viticulteurs ont dit qu'ils en prendraient. Or, dans la pratique, 
tout homme logique, conscient et bien organisé sait que ce sont seulement les 
maraîchers qui ont besoin de ces produits dont ils pourront se fournir abon-
dammant à Villette ou ailleurs, puisque des projets sont en exécution dans 
certaines communes. 

A l'occasion, j 'aurai à apporter quelques précisions sur les intérêts qui 
se trouvent autour des procédés choisis. Ce n'est pas le lieu ce soir. J e veux 
simplement marquer que le Conseil administratif prend la responsabilité 
de recommencer une discussion qui a duré deux ans, avec l 'entêtement qui 
le caractérise. Nous allons encore examiner deux ans cette même question, 
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alors que les décharges sont pleines et qu'on ne sait plus où mettre les ordures 
ménagères. 

Au nom "de mon groupe, je vous informe que nous déclinons toute respon
sabilité sur les conséquences de l'entêtement du Conseil administratif. 

Une voix. Bien entendu ! 

M. Cottier, maire. M. Lentillon vient de donner, par son intervention, la 
réponse que je dois faire moi-même. 

Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'ouvrir une discussion sur le résultat 
de cette votation populaire. Il appartient au Département des travaux 
publics de reprendre l'initiative des opérations et de nous faire — comme 
nous le demandons, nous Conseil administratif — une proposition. 

Le Conseil administratif n'a fait — vous pouvez vous en rendre compte 
à la suite de la lecture que je vous ai faite — que de tirer les conclusions 
logiques d'un scrutin qui a suivi des délibérations aussi longues que confuses. 
Xous cherchons maintenant à trouver une solution qui donne satisfaction 
aux uns et aux autres. Ce ne sera probablement pas facile, mais je pense que 
nous y arriverons. 

En réponse à la question posée par M. Ducret, je dois dire que si nous 
avons parlé d'un concours, c'est que dans les solutions qui restent il y a 
toute une gamme de possibilités, dont aucune encore n'a été arrêtée. 

Si le Département des travaux publics estime que l'on doit se prononcer 
sur un système déterminé, il ne fera pas de concours. Nous pensons toutefois 
que ce concours serait souhaitable, étant donné qu'il reste plusieurs solutions 
possibles et que nous devons rechercher la meilleure. C'est donc bien à un 
concours restreint que nous devons procéder. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au début de cette séance, je désire rendre hommage à la 
mémoire de M. Georges Haldenwang, ancien président du Conseil municipal, 
décédé le 8 juin dans sa 65e année. 

M. Haldenwang était entré dans notre conseil en 1932, il avait été réélu 
en 1935 et désigné comme 2e vice-président cette même année. Il passa com
me 1er vice-président en 1936 et fut élu président de notre parlement munici
pal en 1937. Il démissionna en 1939. 

Xous rendons hommage à l'activité de M. Haldenwang, tant au Grand 
Conseil qu'à la tête de nombreuses instances genevoises et de sociétés d'utilité 
publique. 
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J e v o u s pr ie de bien vouloi r v o u s lever e t d 'obse rver que lques i n s t a n t s de 
silence à la mémoi r e de ce c i t oyen d é v o u é . 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Vernet. J ' a i m e r a i s s imp lemen t , a u n o m d u pa r t i l ibéral e t d u g roupe 
l ibéral , v o u s remercier des paro les que vous avez p rononcées en l ' honneu r 
d e Me H a l d e n w a n g . 

Le président. N o u s a v o n s reçu d u Conseil admin i s t r a t i f l ' in format ion selon 
laquelle le Conseil admin i s t r a t i f a procédé à la n o m i n a t i o n de son b u r e a u 
p o u r l ' année législat ive 1960-1961 : ma i r e , M. F e r n a n d Cot t ie r ; v ice-prés ident , 
M. Maurice T h é v e n a z . 

Au n o m d u Conseil munic ipa l , j ' a d r e s s e m e s fél ici tat ions a u m a i r e . 

N o u s a v o n s reçu p a r ai l leurs u n e le t t re de Me C h a r l e s - E d o u a r d Muller 
ainsi conçue : 

E t u d e de 
Me Cha r l e s -Edoua rd Muller 

Avoca t a u B a r r e a u de Genève 
Licencié es sciences commerc ia les 

Genève , le 14 ju in 1960 

Monsieur F e r n a n d Cot t ie r 
Maire de la Ville de Genève 

Monsieur Maurice T h é v e n a z 
Conseiller admin is t ra t i f de la Ville de 
Genève 

Monsieur Gi lber t D u b o u l e 
P ré s iden t d u Conseil munic ipa l de la 
Ville d e Genève 

Monsieur le ma i r e de la Ville de Genève , 
Monsieur le conseiller admin i s t r a t i f d e la Ville de Genève , 
Monsieur le p r é s iden t d u Conseil mun ic ipa l d e la Ville d e Genève , 

J e v o u s informe q u e je suis chargé des in té rê t s des hoi rs J u l e s Lecoul t re , 
n o t a m m e n t p ropr ié ta i res de la parcel le n° 638, feuille 30, selon regis t re fon-
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cier de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, ladite parcelle com
prise entre la rue Liotard et la route de Meyrin. 

La lecture des quotidiens leur a fait connaître les projets relatifs à l'ex
propriation, pour cause d'utilité publique communale, de cette parcelle 
dont ils sont propriétaires. 

Le texte des propositions parvenu depuis en leurs mains leur a appris 
que le Département des travaux publics s'était réservé dans ce but, etc. 
(qu'en termes choisis, ces choses-là sont dites). 

Ils constatent avec stupeur que les pouvoirs constitués n'ont pris aucun 
contact quelconque avec eux avant que cette question fasse l'objet d'un 
premier (17 mai 1960), puis d'un second débat (14 juin 1960) public devant 
le Conseil municipal. 

Il est permis de douter, à ne s'en tenir qu'au simple domaine de l'urbanité, 
que les pouvoirs publics aient la faculté d'en user à l'endroit de leurs élec
teurs, électrices, administrés, administrées et contribuables, à l'endroit de 
citoyens et citoyennes avec cette désinvolture qui fait songer aux données 
les plus condamnables d'un collectivisme de mauvais aloi. 

En effet, mal maniées, les dispositions fédérales, cantonales et communa
les en matière d'expropriation peuvent n'aboutir rien moins qu'au renie
ment de la protection accordée par la constitution de la République et canton 
de Genève à la propriété privée. 

Non seulement ce mode de procéder témoigne d'un rare mépris à l'endroit 
des intérêts légitimes de l'hoirie Jules Lecoultre, mais, en outre, il a été judi
ciairement condamné par la Cour de droit public du Tribunal fédéral, voici 
exactement onze ans et huit mois, Cour présidée alors par l'ancien juge 
fédéral Blocher, proposé au suffrage du Conseil national et du Conseil des 
Etats par le groupe socialiste des députés aux Chambres fédérales, ce qui, 
ici singulièrement, ne manque pas de sel. 

D'autre part, l'utilité publique communale de l'expropriation hardiment 
invoquée dans les propositions du Conseil administratif n° 67, du 6 mai 1960, 
et n° 67A, du 31 mai 1960, selon rapport de M. Charles Schleer, conseiller 
municipal, est dénuée de toute espèce de fondement au regard des dispositions 
légales, la doctrine et les précédents judiciaires en la matière. 

Les hoirs Jules Lecoultre sont d 'autant plus fondés à contester catégorique
ment l'existence de cette utilité, invoquée ici à propos du choix d'une par
celle fait au petit bonheur, c'est qu'il existe non loin de là des terrains libres 
occupés notamment par des serres des jardiniers de la Ville de Genève, ter
rains propriété ou de la Ville, ou de l 'Etat. 

Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas de ce genre dont des électeurs du canton 
et de la commune aient lieu de se hautement plaindre. 
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Il va de soi que mes clients s'opposeront par toutes les formes de droit au 
principe de cette expropriation, certains que les méthodes ici utilisées seront 
condamnées une fois pour toutes par les autorités judiciaires fédérales habiles 
à en connaître et dans des termes tels qu'il n'y aura plus jamais lieu d'y 
revenir. 

Je vous prie de croire, Monsieur le maiie de la Ville de Genève, Monsieur 
le conseiller administratif de la Ville de Genève, Monsieur le président du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, à l'expression de ma considération 
très distinguée. 

Charles-Ed. Muller. 

M. Julita. 11 ne nous appartient pas d'entrer en discussion sur les termes 
de cette lettre dont le signataire constitue d'ailleurs en soi déjà tout un pro
gramme et on pourrait s'abstenir de lui répondre. 

Néanmoins, étant donné son titre d'avocat et étant donné aussi que j 'a i 
une certaine habitude du Palais, je me permets de signaler qu'il est pour le 
moins assez inélégant de la part d'un avocat, que je croyais tout de même un 
peu plus avisé, de souligner le parti politique d'un juge, et surtout d'un juge 
fédéral. J e partais de l'idée — peut-être bien que je suis naïf —- que les juges, 
une fois élus, sont les juges de tout le monde et non pas d'un seul parti. 
J e regrette donc qu'un membre du barreau vienne mêler un parti politique 
à une discussion où il n'a absolument rien à voir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. 11 est entendu que la loi a peut-être 
ceci de bizarre que nous devons d'abord présenter au Conseil municipal un 
arrêté - - c'est l'arrêté I I — qui a pour but la reconnaissance de l'utilité com
munale de l'expropriation des terrains situés entre la rue Liotard et la route 
de Meyrin en vue de la construction d'une école primaire et de permettre au 
Conseil administratif de demander au Conseil d 'Etat de déposer un projet 
de loi déclarant l'expropriation de ces terrains d'utilité publique. 

Le plan 24 462/60 visé par cet arrêté sera soumis à l'enquête publique 
avant que le Grand Conseil soit saisi du projet de loi en question. Les pro
priétaires intéressés et M. Charles-Edouard Muller pourront donc faire valoir 
toutes les réserves qu'ils entendent formuler. 

A part la lettre dont on vient de vous donner lecture, M. Charles-Edouard 
Muller envoie au Conseil administratif et à moi personnellement une letre 
disant ceci : 
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Etude de 
Me Charles-Edouard Muller 

Avocat au Barreau de Genève 
Licencié èa sciences commerciales 

Genève, le 14 juin 1960 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif de la 
Ville de Genève 
Hôtel municipal de la Ville de Genève 
G e n è'v e 

Monsieur le conseiller administratif, 

J e me réfère au texte de la lettre recommandée et expresse ci-jointe. 

Les hoirs Jules Lecoultre ayant ouï dire que la Ville de Genève avait 
déclaré qu'elle était entrée en relations, à propos de la parcelle ^638, depuis 
un certain temps avec eux, m'ont prié de vous informer qu'ils s'inscrivaient 
en faux contre cette déclaration qui est dénuée de toute espèce d'exactitude. 

Je vous prie de croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'expression 
de ma considération distinguée. 

Charles-Ed. Muller. 

Annexe mentionnée 

En date du 21 juin 1955, nous écrivions à MM. Lecoultre la lettre suivante : 

« Nous vous informons que le développement du quartier compris entre la 
rue de Lyon, l'avenue Wendt, la route de Meyrin et la cité Vieusseux contraint 
notre commune à s'assurer aussi rapidement que possible les terrains où elle 
pourrait construire un groupe scolaire. 

» Or, la seule parcelle de dimension suffisante située dans cette région est 
celle que vous possédez rue Liotard 68 (n° 638, feuille 30, Petit-Saconnex), 
et nous vous prions en conséquence de nous faire savoir si vous seriez disposés 
à la vendre et, le cas échéant, à quel prix un accord pourrait intervenir. 

» Notre Service immobilier est prêt à vous donner tous les renseignements 
que vous pourriez désirer à ce sujet. 

» Dans l'attente de vous lire, etc. » 
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En date du 23 juin 1955, M. C. H. Lecoultre nous répondait ceci: 

« J 'a i l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 21 courant. 

» Je vous remercie de votre démarche mais suis au regret de vous informer 
que les propriétaires ne désirent pas actuellement vendre les parcelles ci-
dessus. » 

Le 6 juillet 1955, nous relancions de nouveau M. Charles Lecoultre dans 
les termes suivants: 

« Nous accusons réception de votre lettre du 23 juin 1955 et nous regret
tons que vous ne puissiez pas donner immédiatement suite à notre demande 
d'achat de votre parcelle 638 du Petit-Saconnex, rue Liotard 68. 

» Nous nous permettons toutefois de vous demander si vous envisagez de 
vendre votre fonds dans un avenir rapproché et, dans ce cas, si vous seriez 
disposé à accorder à la Ville de Genève un droit de préemption. 

» Nous vous signalons, de plus, que nous serions prêts, au cas où vous re
viendriez sur votre décision et où vous seriez d'accord de nous vendre votre 
parcelle, à conclure avec vous un bail d'une certaine durée pour la location 
des bâtiments que vous occupez actuellement. 

» Nous sommes certains que vous comprendrez notre intervention, étant 
donné le but d'utilité publique que nous poursuivons et vous présentons, 
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. » 

MM. Lecoultre nous répondaient, le 14 juillet: 

« Nous vous remercions de votre lettre du 6 courant et apprécions cer
tainement le but de vos interventions. 

» Nous regrettons toutefois de vous confirmer que les propriétaires ne 
sont pas disposés de vendre la parcelle ci-dessus dans un avenir rapproché 
et ne peuvent en conséquence envisager votre suggestion. 

» Veuillez agréer, etc. » 

Qu'on ne vienne donc pas dire que nous n'avons pas fait de démarches 
auprès des propriétaires ! 

Le président. Pour le surplus, je vous fais remarquer que l'objet de cette 
lettre est traité sous chiffre 7 de l'ordre du jour de la présente séance. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de la constitution d'un droit de super
ficie distinct et permanent sur des parcelles appartenant à la Ville de Genève, 
route de Saint-Georges (N° 62A).1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 18 mai 1960. 

Elle a pu constater que le terrain sur lequel il s'agit de céder un droit 
de superficie à la SI Saint-Georges - Le Bac SA est, à l'heure actuelle, prati
quement inutilisable, en friche pour ainsi dire. 

Ce terrain fait face au cimetière de Saint-Georges, dont il est séparé 
par la route du même nom. 

Sa superficie est de 2300 m2. 

La commission unanime a considéré que la proposition du Conseil 
administratif tendant à céder à la susdite société immobilière un droit de 
superficie était justifiée. 

En effet, cette société immobilière construira là un bâtiment à destination 
de laboratoires qu'elle mettra à la disposition d'une association vouée à la 
recherche scientifique pure, et dépourvue de but lucratif. Cette association 
est composée de savants qui poursuivent des recherches dans le domaine 
de la technologie de l'alimentation. 

D'ailleurs, la commission a pu se convaincre que les prestations exigées 
de la SI Saint-Georges - Le Bac SA pour la cession du droit de superficie 
correspondent à la valeur réelle et actuelle du droit cédé. Si, par la suite, 
la valeur du terrain varie dans un sens ou dans l'autre, des revisions de la 
rente foncière sont prévues, qui auront pour effet d'adapter cette dernière 
à l'évolution du prix des terrains. La procédure envisagée à cet égard est 
la suivante: 

A défaut d'accord entre les parties, c'est un tribunal arbitral présidé 
par un magistrat de l'ordre judiciaire qui détermine le nouveau montant 
de la rente foncière. 

Telles sont, en résumé, les raisons pour lesquelles la commission des 
travaux à l'unanimité vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet porté ci-après: 

1 Projet, 25. Renvoi à une commission, 27. 
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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 la SI Saint-Georges 
- Le Bac, 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 1931 B, 1932 A, 1933 A, 1934 B, 1935 et 1936 
du cadastre de la commune de Lancy, feuille 4, route de Saint-Georges, 
propriété de la Ville de Genève. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrêté : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Premier débat 

M. Sviatsky. A la dernière séance du Conseil municipal, j 'a i posé des ques
tions sur les destinations futures de cette parcelle et sur ce que cachait cette 
société immobilière dont on nous parle. E t encore maintenant, nous n'avons 
pas pu obtenir les renseignemants que nous avons demandés. C'est un pre
mier point que je tenais à souligner. 

Une société immobilière est une société commerciale, en principe. Il est 
possible qu'elle mette cet immeuble à la disposition d'un groupe d'hommes de 
science ou de techniciens. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est mais enfin, 
il serait intéressant pour nous de le savoir. Mais, je le répète, là n'est pas 
l'essentiel. 

Notre groupe estime — et c'est plus important — que la Ville doit réserver 
ses terrains à la construction d'immeubles HLM. Nous estimons que la Ville 
a le devoir en tout premier lieu d'assurer un logement à toute une catégorie 
de notre population qui n'est pas à même actuellement de trouver un loge
ment étant donné la rareté et le prix élevé des quelques immeubles en cons
truction. 

Nous avons, à notre ordre du jour, toute une série de sujets dont il ressort 
très clairement qu'il est impossible actuellement de trouver un appartement 
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fourni par l'industrie privée. C'est donc à la Ville et à l 'Etat à pourvoir à cette 
carence. 

Or, si la Ville se démunit de terrains encore relativement proches du centre 
de la cité, elle sera dans l'impossibilité, par la suite, de mettre à disposition 
des classes de condition très modeste des immeubles absolument indispen
sables. 

Nous ne pouvons donc pas accepter cette proposition parce que, d'une 
part — comme je vous l'ai dit — on ne sait pas ce que cache ce bloc enfariné 
(nous n'avons pas eu de renseignements à ce sujet) et, d'autre part — c'est 
une question de principe — nous pensons que les terrains appartenant à la 
Ville doivent être réservés à la construction d'immeubles à loyers modérés. 

Telles sont les raisons pour lesquelles notre groupe votera contre cette 
proposition. 

M. Buensod, rapporteur. Je m'étonne, à vrai dire, de l'intervention de 
M. Sviatsky. Lorsque nous nous sommes réunis, la commission a obtenu de 
M. Thévenaz tous les renseignements qui pouvaient lui'être nécessaires. De 
nombreuses questions lui ont été posées et j ' a i même eu l'occasion de consta
ter que l'on entrait dans des détails où l'on n'entre peut-être pas lorsqu'on 
examine généralement ce genre de projets. 

Nous avons eu connaissance — on peut le dire — du dossier, en tout cas 
dans ses pièces essentielles, notamment en ce qui concerne l'acte de contitu-
tion du droit de superficie. Nous avons eu connaissance également des buts 
et, si je ne m'abuse, des statuts de la société qui, dans l'immeuble qui sera 
édifié sur cette parcelle, poursuivra des recherches dans un but absolument 
désintéressé. Nous avons obtenu des garanties précisément au sujet du carac
tère non lucratif de l'activité qui sera poursuivie par cette société. Enfin, la 
question de la construction de logements à loyers modérés a été également 
évoquée. 

Mais nous avons dû constater que, si je ne m'abuse — je ne sais pas si 
mes souvenirs sont absolument exacts sur ce point — cette parcelle n'est 
pas située sur le territoire de la Ville de Genève et il nous a semblé qu'en rai
son même de ce fait la construction d'immeubles à loyers modérés n'offrait 
pas un très grand intérêt. 

Enfin la commission, après avoir posé toutes les questions dont je ne vous 
ai rapporté que l'essentiel, a admis que les conditions qui étaient posées pour 
la constitution d'un droit de superficie et pour le paiement de la rente foncière 
étaient tout ce qu'il y a de plus normales. Elles peuvent être adaptées au vu 
de l'évolution de la valeur des terrains. Par voie de conséquence, il y avait 
lieu d'adopter le projet qui vous est soumis, ce que la commission a fait à 
l'unanimité, y compris les membres du parti du travail. 
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M. Chavanne. J e désirerais simplement avoir quelques renseignements 
supplémentaires car j 'étais absent à la réunion de la commission. Je m'étonne 
de cette chose extraordinaire qu'est « une recherche scientifique pure, dépour
vue de but lucratif, pour la technologie de l'alimentation ». 

Comment peut-on imaginer qu'en dehors de l 'Etat et des universités il 
puisse exister des savants qui, sans but lucratif, étudient les problèmes de la 
technologie de l'alimentation? J'aimerais savoir de manière précise quelles 
sont les ressources de ces savants qui travaillent gratis pro Deo. 

M. Lentiilon. J e veux bien croire que la commission des travaux a lu les 
dossiers, qu'elle en a pris connaissance. Seulement, elle ne nous en fait pas 
part. 

J'aimerais connaître la personnalité physique du meneur de jeu, aussi 
bien de la société immobilière que du laboratoire de recherches. Cela ne nous 
est pas indifférent. Nous pouvons avoir un jugement autre selon les cas et, 
au fond, on nous invite à voter sur la bonne foi de nos commissaires à la com
mission des travaux. Nous sommes ici des hommes politiques, nous aimons 
à connaître la ou les personnalités qui s'occupent de cette affaire. 

J 'ai aussi quelques doutes personnels au sujet de la gratuité des recher
ches dans la société dans laquelle nous vivons. 

D'autre part, au sujet de l'utilisation éventuelle de cette parcelle à un 
autre usage, je ferai remarquer qu'on va, dans un prochain point de l'ordre 
du jour, pour des immeubles dans le voisinage d'un autre cimetière — 
celui de Plainpalais — rediscuter de cela. Les arguments valent dans un cas 
et dans l'autre. 

En conclusion, les explications du rapporteur ne m'ont donné satisfaction 
sur aucun point. 

M. Vernet. Je suis très étonné de l'intervention de M. Lentiilon. En effet, 
nous l'avons souvent entendu se plaindre, dans des affaires assez importantes 
telles que des emprunts, que ces questions ne soient pas renvoyées à l'examen 
de commission. 

Le propre des commissions, dans un parlement où tous les partis sont 
représentés, est précisément d'étudier le détail des propositions et leurs divers 
aspects, de façon que les commissaires des différents partis puissent s'enqué
rir de tout ce dont ils désirent, et que satisfaction leur soit donnée. Il va sans 
dire que si tout ce travail devait être régulièrement refait en séance plénière, 
cela deviendrait absolument inutile d'avoir des commissions parce que, dans 
ces conditions, le Conseil administratif pourra parfaitement, en discussion 
immédiate, donner tous les renseignements nécessaires sur toutes les affaires 
proposées. C'est une solution qui n'est désirée par quiconque, dans aucun 
des partis. Au contraire, nous avons les uns et les autres fréquemment demandé 
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que les commissions puissent avoir des quantités de détails et même, par
fois, des détails qu'on préfère ensuite ne pas donner en public. 

Ce travail là a été fait, les amis de M. Lentillon, qui sont quatre à la com
mission des travaux, ont pu demander tous les renseignements nécessaires. 
J e ne vois absolument pas le sens de son intervention. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le rapport de M. Buensod est très 
clair et répond parfaitement aux questions posées, notamment par M. 
Sviatsky. Je n'y reviendrai pas. Quant à construire des logements, comme 
M. Buensod l'a dit, cela paraît peu opportun, faire une construction sur la 
commune de Lancy, alors que nous avons des millions à dépenser sur le 
territoire de la ville de Genève. 

M. Chavanne a posé une question au sujet du but poursuivi par ces savants. 
Il est exact que l'association groupant ces derniers n 'a pas de but lucratif. 
Nous avons d'ailleurs pris toutes les garanties. Si la situation devait changer 
et si la société immobilière superficiaire réalisait malgré tout un bénéfice, 
nous pourions reviser la rente foncière. 

Nous avons estimé que ces savants devaient être aidés. 

M. Sviatsky. Je regrette de reprendre la parole mais je n'ai pas encore 
obtenu les renseignements que j 'a i demandés... 

Une voix. Demandez-les à vos commissaires ! 

M. Sviatsky. ... concernant les gens qui vont s'occuper de cette affaire. 
Il y a une société qui va se former. Il va y avoir un administrateur, peut-être 
davantage. Ces savants, qui travaillent sans but lucratif, pour qui travaillent-
ils? Le but des intéressés n'est pas théorique, il y a des applications pratiques 
de ces travaux des hommes de science. Derrière ces hommes de science, il 
y a des intérêts qui sont, eux, purement matériels et qui profiteront de ces 
recherches. 

Nous voudrions donc des renseignements. Les commissaires ne les ont 
pas eus non plus. Encore aujourd'hui, malgré les questions posées, nous ne 
pouvons pas savoir, et c'est inadmissible, avec qui l'on va traiter. Le Conseil 
administratif doit nous donner des renseignements. Nous ne pouvons pas, 
de but en blanc, prendre des engagements sans savoir à qui on a affaire. Les 
déclarations de M. Thévenaz sont certainement exactes mais nous ne pou
vons pas savoir si, derrière ces personnes, il ne se trouve pas d'autres intérêts. 
Nous savons très bien, dans la pratique, ce qu'il en est dans ce genre d'opéra
tions. Nous voudrions avoir la possibilité de voir clair avant de voter une pro
position de ce genre. J'insiste pour qu'on nous donne les renseignements 
demandés. L'administrateur sera suisse (c'est prévu par la loi), mais n 'y a-t-il 
pas d'autres personnes de nationalité étrangère? 
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M. Chavanne. J e formule ma demande d'une manière plus précise. Qui 
organise ce laboratoire, qui paie ce laboratoire? Parce que c'est coûteux. 
Quel travail particulier y sera fait ? Parce que la « technologie de l'alimenta
tion » est extrêmement vague. Ces messieurs sont sans doute spécialisés dans 
certains travaux. Comment pourra-t-on vérifier qu'ils n'ont pas de but 
lucratif? La vente de licences, brevets ou procédés de fabrication correspond, 
pour nous, à un but lucratif. 

D'une manière précise, nous demandons qui organisera ce laboratoire 
et ce qui s'y fera. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Personne ne demande la parole. 

Une voix. E t les réponses? C'est pour l'année prochaine? 

Le projet est mis aux voix. 

Le résultat est douteux. 

M. Brolliet. J e vois que M. Thévenaz, conseiller administratif, consulte 
ses dossiers. Je ne sais pas s'il entend répondre aux questions posées. 

Nous sommes un peu gênés de laisser sans réponse les questions posées. 
C'est d'ailleurs le motif de notre abstention. Ne serait-il pas possible, soit par 
le rapporteur de la commission, soit par M. Thévenaz, d'avoir des réponses 
aux questions posées par deux conseillers municipaux ? Peut-être en troisième 
débat. 

Le président. A la fin du premier débat, j ' a i demandé si quelqu'un désirait 
s'exprimer. Personne n'a demandé la parole. J 'ai fait de même au deuxième 
débat, nul n'a voulu parler: le vote est intervenu. 

Nous allons maintenant procéder au vote par assis et debout. 

Il est procédé au vote par assis et debout. 

Le projet est rejeté par 25 voix contre 23. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1960 79 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 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, 
chemin du Lignon (N° 64A).1 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 18 mai 1960, sous la présidence 
de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif délégué au Service immo
bilier. 

Elle a constaté que la cession en droit de superficie des parcelles 1261 B, 
feuille 35, et 1282 B, feuille 34, Vernier, chemin du Lignon, à l'Association 
pour les œuvres sociales de l'Armée du salut, permettrait à cette institution 
de transférer son chantier de récupération, installé sur la parcelle 34, Plain-
palais, rue des Marbriers, où la Ville de Genève construira un groupe d'im
meubles à loyers modérés. 

Elle considère que les conditions du contrat de droit de superficie étaient 
justifiées, notamment le montant de la rente foncière (qui tient compte du 
but poursuivi par l'association superficiaire) et la durée du droit (fixée à 
quatre-vingts ans, et non quatre-vingt-dix, comme cela a été indiqué par 
erreur dans la proposition du Conseil administratif, pour que tous les droits 
de superficie constitués par la Ville de Genève sur ses terrains à Vernier aient 
la même échéance). 

La commission unanime recommande, en conséquence, à votre conseil 
d'approuver l'arrêté ci-après (modifié). (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'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Association pour 
les œuvres sociales de l'Armée du salut en Suisse, société coopérative, aux 

1 Projet, 28. Renvoi à une commission, 29. 
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termes duquel il est constitué, pour une durée de quatre-vingts ans, un 
droit de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, 
du Code civil suisse, sur les parcelles 1261 B, feuille 35, et 1282 B, feuille 34, 
du cadastre de la commune de Vernier, chemin du Lignon, 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. 

5 . Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de rachat d'une parcelle située au boule
vard Carl-Vogt (N° 65A).* 

M. Mouron, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie mardi 31 mai 1960, sous la 
présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Elle a examiné la proposition concernant l'achat d'une parcelle de ter
rain, propriété de l'Hospice général, sise au boulevard Carl-Vogt» pour 
faciliter la construction d'un bâtiment, en la réunissant à une parcelle 
voisine, déjà propriété de la Ville. 

La commission administrative de l'Hospice général, en accord avec le 
Conseil d 'Etat , autorise la vente directe à la Ville, pour le prix de 225 francs 
le mètre carré, d'environ 540 m2. 

Les 6e et 7e étages du futur bâtiment seront destinés exclusivement à la 
crèche La Nichée. 

Vu l'intérêt public et le but social de l'opération, la commission des 
travaux à l'unanimité a approuvé cette proposition et vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-
après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopte en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 29. Renvoi à uoe commission, 31. 
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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 l'Hospice général, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 121 500 francs, de 
la parcelle 367, index 3 B, feuille 25, du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, boulevard Carl-Vogt, 

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 121 500 
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 121 500 francs. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner les propositions 
du Conseil administratif en vue: 

1) de la suppression d'un tronçon de la rue des Marbriers, entre la rue 
du Diorama et la rue des Rois, et la réunion au domaine privé de la 
Ville de Genève; 



82 SÉANCE DU 14 JUIN 1960 

2) de l'ouverture d'un crédit de 5 100 000 francs pour la construction 
de trois immeubles à loyers modérés et de locaux artisanaux et com
merciaux, rues des Rois, de la Synagogue, du Diorama et des Mar
briers (N° 66A).1 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 31 mai 1960 sous la présidence 
de M. M- Thévenaz, conseiller administratif. Elle a pris connaissance des 
deux propositions du Conseil administratif consistant d'une part en la 
suppression d'un tronçon de la rue des Marbriers et, d'autre part, en l'utili
sation des parcelles 34 et 47, feuille 2, de Plainpalais comprises entre les 
rues des Rois, de la Synagogue, du Diorama et des Marbriers. 

La commission des travaux a estimé que ces deux propositions pouvaient 
faire l'objet d'un seul rapport. 

Pour ce qui concerne le premier point, vous pouvez vous reporter à la 
proposition n° 66 dans laquelle le Conseil administratif indique l'avantage 
qu'il y a pour la Ville de supprimer le tronçon de la rue des Marbriers compris 
entre la rue du Diorama et des Rois. 

La commission des travaux a constaté que cette suppression, non seule
ment ne pose aucun problème au point de vue circulation, mais encore permet 
une utilisation rationnelle des terrains que la Ville de Genève a acquis en 
1957 de l'Hospice général. Cette opération permet en effet la construction 
de 3 immeubles de 7 étages ainsi qu'une série de locaux commerciaux et 
artisanaux permettant d'utiliser au maximum nos parcelles conformément 
à la loi sur les constructions. C'est pourquoi la commission des travaux, 
unanime, vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le premier 
arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

* 

Sur le terrain ainsi reconstitué, il est possible, comme déjà indiqué, de 
construire 3 immeubles locatifs et un certain nombre de locaux d'un étage 
sur rez-de-chaussée. La description de ces divers bâtiments se trouve dans 
la proposition n° 66. 

La commission des travaux a entendu un exposé de M. Dussoix, conseiller 
administratif, qui participait également à notre séance. Celui-ci nous a indi
qué que ces immeubles étaient destinés à des locataires de la classe moyenne 
et que les appartements étaient prévus sur la base d'un loyer moyen de 
575 francs la pièce. Par prix moyen, l'on entend que l 'état locatif total des 
appartements divisé par le nombre de pièces donne un prix de la pièce de 

1 Projet, 31. Renvoi à une commission, 33. 
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575 francs. En revanche, les appartements des étages inférieurs seront loués 
à un prix plus bas et ceux des étages supérieurs à un prix élevé pour tenir 
compte de l'augmentation de confort de ces derniers. D'autre part, les locaux 
commerciaux et artisanaux seront loués sur la base de 50 à 60 francs le mètre 
carré. Ainsi, en sachant que la Ville a pu obtenir ces terrains pour le prix de 
560 000 francs environ, l 'état locatif total permet de renter l'opération au 
taux de 6,25% environ. Le Conseil administratif se réserve toutefois la faculté 
d'abaisser éventuellement les loyers, selon les circonstances, lorsqu'il con
naîtra le coiit réel de construction. 

Un large débat s'est ouvert à la commission pour savoir s'il était opportun 
de construire des immeubles à loyers moyens ou s'il fallait réserver cette 
parcelle pour des immeubles à loyers bas dans le cadre, par exemple, des 
lois autorisant le Conseil d 'Etat à cautionner les prêts hypothécaires, accor
der des subventions et octroyer des exemptions fiscales en vue d'encourager 
la construction de logements à loyers modérés, c'est-à-dire des loyers ne dé
passant pas 450 francs la pièce. 

La commission a constaté que, depuis la fin de la guerre, la Ville avait 
déjà construit soit directement soit par l'intermédiaire de fondations 29 im
meubles représentant 2319 pièces à un loyer inférieur à 500 francs la pièce, 
en moyenne. 

En revanche, elle n'a jusqu'à maintenant presque rien fait pour la classe 
moyenne. Si, à l'unanimité, la commission est consciente que la Ville doit 
poursuivre ses efforts pour loger les moins favorisés de nos concitoyens, il 
n'en est pas moins vrai qu'elle doit également se pencher sur le sort de nom
breux citoyens qui ne trouvent pas à se loger, ne pouvant d'une part prendre 
un appartement dans les habitations HLM, leur revenu étant trop fort 
pour cela, et, d'autre part , ne pouvant pas acquérir un appartement dans 
les immeubles plus ou moins de luxe qui se construisent en ce moment et 
dont les loyers dépassent souvent 1000 francs la pièce et même, de plus 
en plus fréquemment, où il est nécessaire d'acheter les appartements à un 
prix très élevé. 

D'autre part, la commission se rend compte qu'il est de plus en plus 
difficile pour l'industrie privée de la construction de trouver des terrains en 
ville à un prix abordable, et c'est pourquoi cette industrie privée ne peut 
généralement utiliser les rares parcelles qui se vendent en ce moment que 
pour des immeubles à caractère commercial qui seuls permettent de renter 
l'énorme prix du terrain. 

La Ville, en revanche, a le bonheur de posséder encore un certain nombre 
de terrains situés dans l'agglomération et qu'elle a pu acquérir en son temps 
à un prix raisonnable. Ainsi, cela lui permet d'édifier, au fur et à mesure de 
ses possibilités, des immeubles tant pour la classe moyenne que pour les 
économiquement faibles. 
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Sur la base de ces constatations, la commission des travaux, à la majorité, 
vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le deuxième projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

L'arrêté I 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 I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffres 7 et 10, de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La suppression d'un tronçon de la rue des Marbriers, 
entre les rues du Diorama et des Rois, est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé, sous réserve de l'appro
bation du Grand Conseil, à réunir la parcelle / du domaine publie, feuille 2, 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, au domaine 
privé de la Ville de Genève. 

Arrêté II 

Premier débat 

M. Lentillon. Vous ne m'en voudrez pas, à propos du crédit de 5 100 000 
francs qui nous est demandé pour la construction de 3 immeubles dans le 
quartier des Rois — je dis cela pour simplifier et pour ne pas parler des autres 
rues — que j 'examine un peu la politique générale de la Ville en matière de 
construction de logements. 

En effet, le projet qui nous est présenté et sur lequel nous avons à nous 
décider ce soir marque une certaine évolution dans la conception que l'on 
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s'est faite jusqu'ici du logement à loyer modéré, à tel point qu'on nous a parlé, 
la dernière fois, non plus de loyers modérés mais de loyers moyens et que le 
rapporteur lui-même s'est fait l'écho de cette évolution en disant qu'il faut 
penser aux classes moyennes. 

Cette thèse nouvelle, évoluée, n'est pas seulement celle de notre munici
palité ; ce n'est pas seulement celle de notre rapporteur ; elle est celle aussi des 
autorités cantonales et elle se répand assez rapidement. 

Je remarque tout d'abord — sans vouloir chicaner M. Olivet, notre col
lègue — qu'une fois de plus, dans un rapport, on ne nous donne pas la surface 
en question. Je ne sais pas pourquoi. Cela dure depuis vingt ans comme cela. 
Il y a vingt ans qu'on réclame et cela va continuer encore vingt ans comme si 
c'était un secret d 'Etat que de connaître le prix du mètre carré. 

Or, l'heure actuelle, le prix du mètre carré, en matière de constructions 
immobilières, joue un rôle très important et c'est pourquoi — moi qui n'ai 
pas l'avantage d'être de l'élite de la commission des travaux qui, elle, paraît-
il, est dans le secret des dieux ! —je renouvelle cette demande que j 'a i faite 
déjà bien des fois qu'on veuille bien, dans un rapport de cette nature, nous 
indiquer la surface pour nous permettre, si l'on ne veut pas nous indiquer le 
prix du mètre carré, de le calculer en divisant le prix total par le nombre de 
mètres carrés. On y arrivera donc quand même étant donné qu'à l'école pri
maire, à Genève, on nous a appris à compter ! 

Cela nous intéresse d 'autant plus que ce prix du mètre carré doit avoir 
une importance dans le prix du loyer moyen à 575 francs la pièce et par an 
qu'on nous propose. 

Du reste, je ne suis pas très bien fixé, quant à moi toujours, sur le coût des 
bas étages et le coût des hauts étages. Il paraît qu'il y a une compensation 
entre les hauts et les bas mais enfin, on ne nous le dit pas. Or, pour voter 
5 100 000 francs, c'est une curiosité que les conseillers municipaux peuvent 
se permettre ! 

Je n'accable donc pas notre rapporteur qui suit simplement une tradition 
qui a les reins solides. Je veux croire que les classes moyennes méritent notre 
attention. M. Olivet, du reste, nous en parle presque avec émotion mais, en 
même temps, il insiste sur une vérité qui nous a peut-être échappé et sur 
laquelle nous devrions insister. Il dit ceci: 

« Si, à l'unanimité, la commission est consciente que la Ville doit pour
suivre ses efforts pour loger les moins favorisés de nos concitoyens, il n'en 
est pas moins vrai qu'elle doit également se pencher sur le sort de nom
breux citoyens qui ne trouvent pas à se loger, ne pouvant d'une part 
prendre un appartement dans les habitations HLM, leur revenu étant 
trop fort pour cela, et, d'autre part, ne pouvant pas acquérir un apparte
ment dans les immeubles plus ou moins de luxe qui se construisent en 
ce moment et dont les loyers dépassent souvent 1000 francs la pièce et 
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même, de plus en plus fréquemment, où il est nécessaire d'acheter les 
appartements à un prix très élevé. » 

Je pense que, dans cette perspective attrayante — attrayante pour ceux 
qui construisent des appartements à 1000 francs la pièce •— de la formule des 
appartement à acheter ou à vendre, qui n'est pas encore reconnue dans le 
code des obligations — autant que je sache — d'une façon formelle mais 
qui se pratique naturellement, comme il se doit, puisqu'il y a beaucoup 
d'argent à gagner dans ces affaires, ce n'est pas seulement les classes moyennes 
qui vont se trouver harponnées, c'est l'ensemble de notre population à quelque 
classe qu'elle appartienne. 

Et c'est pourquoi j 'a t tache une pareille importance à l'orientation de la 
politique que nous aurons à suivre dans ce Conseil municipal en matière de 
construction de logements. 

Nous vivons à l'âge d'or de la spéculation foncière et immobilière et je 
peux en passant me permettre de dire que les autorités constituées — la 
Confédération, les cantons et les communes, dont nous sommes — se sont 
efforcées depuis 1945 de ne rien entreprendre qui puisse léser gravement et 
durablement les intérêts immobiliers. 

On pourrait dire aussi qu'un véritable contrôle des loyers aurait dû s'ac
compagner d'un contrôle de la valeur foncière. Les bons auteurs s'en sont 
aperçus à la fin du contrôle des loyers ! 

Un auteur que j 'aime à citer — qui n'est pas de mes amis, bougrement 
pas! — qui s'appelle M. Maurice Rohrer, qui a présenté une thèse en 1959 
à l'université, pour obtenir le doctorat, sur le logement à Genève, dit ceci: 

« Les droits des propriétaires fonciers sont mieux protégés à Genève 
que dans la plupart des autres cantons. » 

Nous nous en doutions ! 

C'est si vrai que les timides tentatives de nos autorités cantonales pour se 
donner les moyens d'agir contre la spéculation dans le cadre des projets de 
lois en discussion sur le remembrement foncier urbain et sur les constructions 
et installations ont été balayées en un tournemain par les commissaires de la 
majorité politique. 

La spéculation s'en donne donc à cœur joie et je connais, depuis quelques 
heures, un cas dont je vais vous donner la primeur parce que, à mon sens, il 
illustre pleinement la société dans laquelle nous sommes obligés de vivre. 

Ce cas ne concerne pas la commune de Genève mais il concerne cette 
coopérative destinée à construire des logements à loyers moyens pour les 
fonctionnaires internationaux. Vous savez que cette coopérative, d'après 
la Suisse et même d'après des organes de partis, bénéficiera de l'appui de 
l 'Etat ; je ne sais pas encore sous quelle forme. J 'a i appris que cette coopéra
tive, qui s'appelle « Terra Casa », a acheté une parcelle à Versoix et un bon 
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vent a voulu que je prenne connaissance de l'avis de la commune de Versoix, 
qui n'est pas dirigée par des amis non plus, sur cette opération. 

Nous apprenons que cette parcelle a été vendue, en 1942, 36 000 francs. 
Elle était en 5e zone B. A la demande de la commune, elle a passé en 4e zone B 
et la parcelle a passé dans les mains d'un groupe représenté par Me Bernas-
coni, notaire, qui l'a achetée 700 000 francs et qui l'a revendue, quelques 
mois plus tard, à la coopérative Terra Casa, subventionnée par le département 
ou par le Conseil d 'Etat , 1 250 000 francs. 

Naturellement qu'à part l'opération elle-même... 

Le président. J e vous prie de bien vouloir rester dans le cadre du sujet ! 

M. Lentillon. Je suis dans le cadre de la politique du logement à loyer mo
déré et vous n'êtes pas près de me faire lâcher le micro. J 'a i le droit de parole 
comme tout citoyen et comme tout conseiller ! Je le mangerais plutôt. 
(Bires.) 

J 'en reviens donc à mon affaire. La commune de Versoix devra dépenser, 
pour ses futures locataires, qui ne paieront pas d'impôts (du reste, ce n'est 
pas la question principale), 1 200 000 francs pour l'équipement des terrains. 
Elle ne pourra pas les payer, la commune de Versoix ! 

Je crois vous avoir illustré ce qui se passe dans notre bonne ville et dans 
notre canton au siècle où nous vivons et dans l'année 1960. 

Le rapporteur de la majorité — je reviens à notre petit jardin des Rois — 
nous dit que la Ville a bâti, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, 
2319 pièces dans 29 immeubles, à un loyer inférieur à 500 francs. J e serai 
bon prince et plus optimiste que M. Olivet. J e me suis amusé à en faire le 
compte d'après les données que j 'a i pu recueillir. Peut-être que j 'a i un opti
misme trop grand mais je trouve 2947 logements construits grâce aux sub
ventions conjointes de la Confédération, du canton et de la commune d'une 
part, par la fondation municipale d'autre part. Ces 2947 logements représen
tent 210 appartements par an. La Ville a consacré à cette œuvre grandiose la 
somme de 14 millions en quatorze ans, soit un million par an. 

Je doute quand même que nous puissions considérer que ce million par 
an et que ces 210 appartements ont pesé sur le marché du logement d'un tel 
poids qu'ils aient pu gêner ceux qui étaient à l'œuvre, ceux qui maintenant 
nous offrent des logements à 1000 francs la pièce, à une époque où, chaque 
année, quelques milliers de nouveaux arrivants venaient habiter chez nous. 

On peut dire aussi que nous avons laissé passer le moment le plus favora
ble au sujet du coût de la construction. C'est indéniable. On nous parlera 
peut-être tout à l'heure du prix du mètre cube. 

C'est ainsi que d'éminents spécialistes — les spécialistes sont toujours 
éminents — viennent nous dire aujourd'hui que la construction des HLM 
ne peut s'envisager qu'en dehors de l'agglomération urbaine. A Onex ou à 
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Meyrin, par exemple, on va construire des cités satellites sur un terrain qui 
aura coûté, grâce pour une fois à une certaine sagacité de nos autorités can
tonales, 14 francs le mètre carré. Cela n'empêche pas que sur la base de ces 
14 francs le mètre carré on va construire des logements de 650 à 750 francs 
la pièce, sans compter ce qu'ils reviendront plus tard, quand ils auront été 
revendus. 

Je connais un peu les groupements qui sont dans cette affaire. Sans mé
chanceté, je ne voudrais pas les mêler à la philanthropie. Ils n'ont rien de 
philanthropique. Ils font des affaires. Cela coûtera très cher à l 'Etat et à la 
commune de Vernier dont le maire semble être très soucieux des conséquences 
de l'opération pour les finances de cette commune. 

On nous a dit bien des fois dans cette salle — ou dans la bonne vieille 
salle de l'Hôtel de ville — qu'on pouvait loger encore 40 000 habitants en ville. 
J 'ai fait partie de la commission du Grand Conseil chargée du remembrement 
urbain. Pour voir ce qu'on pouvait faire nous sommes allés sur des toits avec 
des spécialistes éminents. M. Thévenaz nous l'a dit parfois aussi. Ces gens 
ne sont pas des nababs, ni ceux qui viennent, ni ceux qui habitent depuis 
toujours. Je me suis amusé à compter, sur la base des déclarations officielles 
des contributions publiques, combien de contribuables, selon le revenu, tom
beraient dans les normes de la fondation HLM et pourraient s'y loger. J 'en 
ai trouvé 90 000. J 'en ai trouvé 55 000 qui, en comptant jusqu'à 20 000 
francs de salaire, seraient en dehors de ces normes. 

J 'ai vu aussi que mon auteur favori, M. Rohrer, qui a fait une étude sur 
le revenu moyen des foyers, trouve en ville un revenu moyen de 13 495 francs 
par foyer, plus à Cologny, moins ailleurs. Cette moyenne est une moyenne. 
Il y aura le revenu de notre collègue Bornand et celui, non pas de M. Bâtes 
(qui habite du côté de Genthod-Belle vue où les centimes sont bas), mais de son 
équivalent. Cela fait une moyenne qui est loin de justifier cette prétention 
de nos gouvernants qui tendent à prouver que le travailleur, l'ouvrier est en 
train de passer de l'autre côté de la barricade, qu'il s'embourgeoise, qu'il 
prend de l'embonpoint, qu'il se range presque tout naturellement dans les 
classes moyennes. 

Je m'élève en faux contre cette opinion. Ce dont nous avons le plus besoin, 
pour lutter contre l'orage qui s'amasse sur la tête des locataires après cette 
journée des dupes du 29 mai, c'est de construire beaucoup et le meilleur mar
ché possible, pour faire contrepoids sur le marché du logement. I l n 'y a pas 
d'autres solutions. 

C'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre les propositions faites au
jourd'hui. Le projet 66A ne correspond pas à ce qu'il faudrait faire dans 
l'immédiat. J e laisse de côté pour le moment le problème des artisans, qui 
nous intéresse beaucoup. Là aussi, les propositions de la Ville ne vont pas 
dans le sens des possibilités des artisans. 
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Je pense aussi, c'est l'opinion de mon groupe, que ce qui a été possible à 
Carouge... Les tours de Carouge, sur un terrain qui est compté de 95/100 
francs le mètre carré est possible en ville. A Carouge, on a pu construire à 
400 francs, sauf pour les étages supérieurs (9, 10 et 11e) où on a compté des 
prix supplémentaires. 

Je suis aussi de cet avis que le bon peuple de Genève mérite au moins 
autant d'égards que ceux qui, financiers, constructeurs ou exploitants, ont 
présidé à l'édification de l'Hôtel du Rhône. La collectivité a le devoir de faire 
le nécessaire pour mettre à disposition les terrains, soit en droit de superficie 
gratuit, soit en droit de superficie avec une rente limitée, de façon à permettre 
de persévérer dans la construction de HLM telle qu'elle a été définie dans la 
loi du 27 janvier 1957. 

En conclusion, je vous demande de renvoyer ce projet à la commission 
pour qu'elle l'étudié et rapporte ultérieurement dans le sens indiqué. 

M. Cha vanne. Il faut prendre acte de ce qui se passe ce soir. La Ville envi
sage de construire des immeubles à 575 francs la pièce, c'est-à-dire que pour 
l 'appartement de quatre pièces qui est l 'appartement normal du Genevois 
de cette classe, il faut compter des appartements à 200 francs. 

Si nous admettons qu'un salarié, je n'ose pas dire un ouvrier parce que 
ce ne sera probablement pas le cas, sauf exception, paie 200 francs par mois 
pour son appartement, sans charge, il faut pour obtenir le salaire multiplier 
ce chiffre par 6, ce qui représente 17%. Nous obtenons 1200 francs par mois. 
Un peu plus, un peu moins, voilà l'ordre de grandeur. 

Il faut ce soir que nous prenions conscience du fait que l'initiative privée 
n'envisage pas de telles constructions et que seule la Ville et l 'Etat peuvent 
s'y intéresser. Autrement dit, la pompe à finances, qui transmet l'argent du 
travailleur à 1200 francs par mois — ce n'est pas rien, il n 'y en a pas telle
ment — à un petit groupe de gens qui gagnent des millions sur des terrains, 
des gens que je me refuse à qualifier ici mais qui sont des spéculateurs, soit 
professionnels, soit amateurs, cette pompe à finances, dis-je, est en train de 
se désamorcer. Il faut alors que la Ville et l 'Etat construisent pour des gens 
qui représentent une minorité de la population. Je ne sais pas ce qu'en pen
sent les tenants du libéralisme économique. Il y a là quelque chose d'assez 
curieux. Nous étions tous d'accord de construire pour des ouvriers et des 
économiquement faibles. Ce n'est plus la même chose. Nous en sommes à 
1200 francs par mois de salaire. E t c'est la Ville qui doit faire cela car il 
est normal que nous fassions quelque chose pour les classes moyennes. 

Cela signifie, et j 'a t t i re votre attention là-dessus, que le salarié, même à 
1200 francs, n'est plus capable de payer les exactions des gens qui spéculent 
sur les terrains à bâtir ; n'est plus capable de payer les augmentations de 
certaines contructions dues à l'absence totale de concurrence; n'est plus 
capable de payer les augmentations invraisemblables du prix des immeubles 
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après deux ou trois ans; n'est plus capable, ajouterai-je, de payer certaines 
formes d'exploitation des appartements une fois qu'ils sont construits. Le 
salarié ne peut plus le faire. Il ne faut pas rire! Il y a des gens qui gagnent des 
millions: nous les retrouverons; peu nombreux, ils sont très influents dans 
la république, car nous avons coutume d'honorer l'argent. 

Ainsi donc, puisqu'il s'agit ici d'une situation nouvelle, nous devons aider 
les gens à 1200 francs par mois. Notez bien que ce n'est pas particulier à Ge
nève. 

Le Conseil fédéral, dans une réponse extrêmement récente donnée il y a 
quelques semaines, s'excuse de l'insuccès de ses mesures tendant à la construc
tion de logements, insuccès que nous n'espérons pas volontaire, et dit ceci: 

« La construction de logements à caractère social exige des efforts 
particuliers tant sur le plan économique que technique et elle exerce dès 
lors sur la branche du bâtiment, qui jouit actuellement d'une grande 
prospérité, moins d'attraits que d'autres projets de construction plus 
lucratifs. » 

Nous voyons les efforts de ce qu'on appelle l'initiative privée s'intéresser 
aux appartements à vendre, des studios aux 10 pièces. Par qui sont-ils achetés? 

J 'en ai eu un exemple la semaine passée. Ils sont achetés en grande partie 
par des gens qui ne vivront même pas à Genève mais qui ont besoin d'un 
pied-à-terre, d'une adresse fiscale, puisque nous sommes un paradis fiscal. 
La mort récente d'un grand personnage qui avait soigneusement choisi — 
entre tous les pays du monde — la Suisse, parce que c'est plus commode 
(pour ses héritiers, parce que lui n'est plus dans le coup!) en est une preuve. 

Nous en sommes, à Genève, à ne plus construire que des immeuble spécula
tifs. On accepte un homme qui a de l'argent, qui achète 80 000 francs un 
studio, déjà revendu plusieurs fois, pour y passer trois semaines par année 
pour faire des déclarations fiscales. L'exemple que je cite est celui d'un 
« patriote » étranger. 

L'initiative privée (je la mets entre guillemets) a construit au X I X e 

siècle, dans les arrière-cours de la rue Grenus ou de Saint-Gervais, à 3 m 
de distance, des appartements innommables qui ne voyaient jamais le soleil. 
Elle pouvait construire et faire même des bénéfices sur la construction et la 
location de tels immeubles. Maintenant, ce n'est plus possible, il faut en pren
dre acte et admettre ce fait. Ce fait implique, comme le disait le Conseil fédé
ral, des problèmes économiques et des problèmes techniques. 

Le problème technique d'abord. Je ne veux pas l'aborder complètement 
ce soir. 

Il est probable que, pour pallier les difficultés, semble-t-il particulières 
à notre pays, de rationalisation de la construction, nous ne pouvons pas faire 
ce qu'ont fait les pays complètement démolis par la guerre. Ce serait peut-
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être contraire à notre esprit et un journal professionnel, l'autre jour, disait 
aussi que c'était contraire à l'abondance de petits entrepreneurs que nous 
connaissons mais, tout de même, pour pallier ces difficultés économiques 
résultant de ce que l'on construit un immeuble ici d'une manière, un immeuble 
ici de l'autre et un troisième immeuble d'une troisième manière, il semble 
que les constructeurs pourraient arriver, d'une certaine manière et dans une 
certaine proportion, à uniformiser la construction, même sans donner à nos 
villes l'allure de certaines villes étrangères où toutes les constructions sont 
identiques. Mais il y a certainement quelque chose à faire. Ce n'est pas le 
but ce soir d'en parler, pour moi tout au moins. 

Maintenant, il y a les problèmes économiques. Jusqu'à présent, nous avons 
tous été d'accord, du moins je le pense, que l 'Etat participait à la construction 
des logements pour les économiquement faibles. L'Etat , c'est-à-dire le con
tribuable, avec la volonté d'égaliser les chances par l'impôt — nous n'avons 
pas peur de le dire. 

Je pose dès lors le problème au sujet des immeubles de la rue des Rois — 
puisque l'on construit (il ne faudrait pas l'oublier) sur des terrains qui ont été 
procurés à un prix modeste par l'hospice général dont les buts philanthro
piques ne sauraient être oubliés: n'y aurait-il pas lieu d'envisager, même pour 
ces appartements, une aide réelle de l 'Etat? 

Le rapport cite, comme rapport de l'argent, 6,2%. Ne serait-il pas possi
ble d'envisager un intérêt d'argent plus faible ? Ce ne serait pas contraire 
à ce que font d'ailleurs certaines coopératives et certains constructeurs à but 
non lucratif. Ne pourrait-on pas descendre à 5,8% par exemple, de manière 
que les loyers restent dans ce que nous estimons, à l'heure actuelle, une norme 
raisonnable, celle qui était actuellement non pas comme le dit, je crois, le 
rapporteur la moyenne de ce qui a été construit, mais plutôt le maximum de 
ce qui a été construit, 500 francs ? 

Je tiens à signaler d'ailleurs, pour terminer, que le rapporteur a rédigé 
une phrase qui nous donne quelque espoir lorsqu'il dit que le Conseil adminis
tratif se réserve la faculté d'abaisser éventuellement les loyers selon les cir
constances lorsqu'il connaîtra le coi'it réel de construction. 

Nous demandons au Conseil administratif de bien vouloir le faire avant 
même de connaître ce coût de construction, en admettant une part à fonds 
perdus de la Ville dans la construction de ces logements. 

Nous le faisons parce que ces immeubles ont aussi des constructions arti
sanales. Or — le Conseil administratif le sait — ces constructions artisanales 
sont extrêmement aléatoires. Nous les avons toujours soutenues parce qu'el
les sont commodes pour déplacer des artisans sur des terrains sur lesquels 
on veut construire. Mais tout le monde sait aussi les difficultés qu'il y a actuel
lement à louer ces locaux; il est probable qu'ils ne seront pas loués aux 
prix indiqués ici parce que beaucoup d'artisans ne peuvent pas ou ne veulent 
pas payer 60 francs le mètre carré. 
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Par conséquent, nous demandons que le même effort qui est fait pour les 
artisans dans ces immeubles soit fait pour les locataires et qu'à priori le prix 
de la pièce, de 500 francs, qui est le maximum de ce qu'on a fait jusqu'à 
maintenant (M. Dussoix le rappelait à la commission) ne soit pas dépassé, 
même si le taux d'intérêt de l'argent de la Ville devait être inférieur à celui 
qui est indiqué. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je pense que M. Lentillon et M. Cha-
vanne ont raison de protester contre certaines spéculations scandaleuses qui 
ont été opérées sur des terrains à bâtir et qui ont eu pour effet d'augmenter 
sensiblement le prix des loyers. Mais traiter de ce sujet sur un plan général 
c'est déplacer le problème qui nous occupe ce soir. 

J 'ai déjà expliqué à la commission les raisons pour lesquelles nous devions 
admettre pour les appartements de l'immeuble prévu à la rue du Diorama 
des loyers un peu plus élevés que ceux pratiqués jusqu'alors. 

En appliquant les normes fixées par l 'Etat et la Ville pour l 'attribution des 
appartements des immeubles subventionnés ou construits par les pouvoirs 
publics, nous avons constaté que de nombreuses personnes de situation 
modeste ne peuvent habiter ces immeubles en raison du fait que le revenu 
familial dépasse les normes établies. 

Ces normes, jusqu'alors jugées très raisonnables (c'est la première fois 
qu'on les discute ou qu'on les critique) étaient basées sur le 15% environ du 
revenu du travail. Nous estimions que c'était un critère logique et que la 
partie du salaire attribuée au loyer était supportable pour chacun. 

Je rappelle qu'avant-guerre le pourcentage du salaire généralement 
admis pour les appartements neufs oscillait entre 20 et 25%. Il est heureux 
que ce pourcentage ait pu être diminué dans une certaine mesure car l'aug-
mention du salaire doit aussi permettre à l'employé et à l'ouvrier de bénéficier 
aussi des avantages qu'offre la vie moderne; je comprends que l'on veuille 
économiser avant tout sur le loyer mais il y a des limites qu'on ne peut dépas
ser. 

Or, le salaire de centaines de personnes ne répond pas au barème actuel. 
Je puis en apporter la preuve. Ainsi en ce qui concerne les derniers immeubles 
construits à l'avenue Guye et à Balexert, les membres des commissions ont 
été étonnés de constater le nombre de demandes d'appartements qui ont dû 
être écartées parce que le revenu familial était supérieur à 12 000 francs; 
lorsque j 'a i fait part de cette situation à la dernière séance de la commission 
des travaux, certains membres sont restés persuadés que j'exagérais. En 
prélevant au hasard dans mes dossiers des fiches de renseignements relatives 
à des locataires qui n'ont pas pu être admis, on comprend mieux la nécessité 
d'entreprendre une action en leur faveur. Un exemple parmi tant d'autres: 
\in employé de magasin, marié, sans enfant, annonce un revenu familial de 
12 200 francs, qui dépasse sensiblement les normes admises pour les HLM. 
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Par contre, le 15% de son salaire lui permettrait d'obtenir un appartement 
à 600 francs la pièce. 

Autre exemple: un employé d'usine et son épouse gagnent 14 400 francs. 
Ils n 'ont pas d'enfant. Toujours en admettent le barème de 15% ce ménage 
serait en mesure de payer un loyer de 700 francs la pièce. 

Il en est de même chez les fonctionnaires, et ils sont nombreux, dont 
l'épouse travaille: pour la plupart le revenu familial dépasse 17 000-18 000 
francs. Nombreux aussi sont les fonctionnaires subalternes dont le traite
ment est supérieur à 12 000 francs. Pour toutes ces personnes pouvez-vous 
prétendre qu'un loyer de 600 à 620 francs la pièce serait insupportable? 

A noter encore que pour chaque enfant nous ajoutons au salaire maximum 
admis une charge de 1200 francs. Malgré cela, les cas non résolus peuvent être 
estimés à plusieurs centaines. 

Je ne veux pas vous ennuyer par une longue énumération d'exemples, 
mais pour les conseillers municipaux que le problème intéresse, je suis disposé 
à fournir des renseignements plus complets. 

Même lorsqu'il s'agit de ménage avec plusieurs enfants nous rencontrons 
des difficultés semblables. Un employé d'une usine de la place avec 2 enfants 
annonce un gain familial de 15 919 francs. Selon les calculs actuels, le loyer 
devrait être de 2028 francs par année, c'est-à-dire 4 pièces à raison de 507 
francs la pièce. Il n'y a rien d'exagéré. 

Le projet qui est soumis à votre approbation permettra de donner satis
faction à quelques dizaines de ménages qui font partie de cette catégorie 
de contribuables qui doivent retenir aussi l 'attention des autorités. Cepen
dant rien ne justifie de leur fournir des appartements à 400 francs la pièce. 
Logiquement et économiquement nous devons tenir compte, pour la construc
tion de nouveaux logements, de la situation financière de toutes les classes 
de la population. 

C'est pourquoi les bâtiments prévus à la rue du Diorama, du fait de leur 
situation en plein centre et du coût de construction, peuvent supporter des 
loyers un peu plus élevés que ceux fixés pour Balexert. Je rappelle à M. Cha-
vanne que pour la plupart des immeubles construits, soit par la Ville, soit par la 
fondation, il n 'a pas été tenu compte, dans le calcul de la rentabilité, du prix 
du terrain de façon à pouvoir fixer les loyers au plus bas prix possible. Le 
revenu de ces immeubles n'excède pas 3,5 ou 3,8%. 

Dans le cas particulier, le terrain que nous avons acquis de l'hospice 
général a été porté au plan financier pour une somme de 600 000 francs, 
c'est-à-dire pour le prix payé, plus les frais d'acte et de diverses études. Malgré 
cela vous admettrez que les prix de location prévus sont raisonnables et 
parfaitement adaptés à la situation financière des personnes auxquelles ces 
appartements sont destinés. Il y a des situations tragiques, des problèmes ur
gents à résoudre que vous ne pouvez pas méconnaître. 
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Il n'est pas question de limiter notre action en faveur des classes modestes 
de la population mais je rappelle ce que j 'a i déjà dit à la commission des tra
vaux à ce sujet. Ces classes modestes ont été les seules bénéficiaires des cons
tructions entreprises par la Ville depuis la guerre. Citons, entre autres, la 
rue du Môle, le prix moyen, par pièce, est de 250 francs; Charles-Giron, 
400 francs; Simon-Durant, 240 à 258francs; Gallatin 15, 376 francs; Simon-
Goulard, 525 francs; Gautier 1.8, 400 francs; rue Calvin 17, rue du Perron 
12-14, 480 francs; rue Caroline, 400 francs. 

Dans tous ces immeubles les appartements ont été attribués aux person
nes qui pouvaient justifier des normes auxquelles j ' a i fait allusion tout à 
l'heure. Toutes les autres demandes — il y en a en des centaines — ont dû 
être écartées. 

Par conséquent, nous avons estimé que la classe moyenne -- il s'agit de 
personnes dont le revenu oscille entre 13 000 et 22 000 francs — pouvait 
payer un loyer de l'ordre de 500, 550 ou 600 francs la pièce. M. Lentillon a'a 
pas l'air d'être d'accord; c'est son droit mais je pense que nous ne devons 
pas faire de la philanthropie avec des gens qui gagnent raisonnablement 
leur vie. Nous devons avoir des égards pour tous nos concitoyens et non pas 
pour une seule catégorie de ceux-ci. 

D'ailleurs en procédant de cette manière, nous ne faisons que suivre au 
désir exprimé bien souvent par les partis représentés ici ce soir, le parti 
socialiste le tout premier. 

J 'ai ici des manifestes du parti socialiste où l'on rappelle notamment que 
la crise du logement ne doit pas empêcher la totalité des habitants de notre 
canton, dans la mesure des possibilités, d'obtenir la garantie d'un logement 
et il est précisé que l'on doit loger d'abord des salariés, les artisans et les 
commerçants à des prix convenables. Je pense que vous admettez que les 
artisans et commerçants soient classés dans la catégorie des classes moyennes. 

D'autres de vos manifestes, à l'occasion des élections, insistent également 
sur la nécessité de faire appel à la collectivité pour permettre à la classe 
moyenne de se loger dans des conditions convenables. 

Monsieur Chavanne, nous l'avons fait dans une modeste mesure jusqu'à 
ce jour et le fait de vous présenter ce soir un projet qui tend à favoriser la 
classe moyenne n'implique pas une modification profonde de notre politique 
pour la construction de logements à loyers modestes. Tout est question de 
mesure. 

J 'ai informé la commission des travaux que d'autres projets sont en cours 
pour satisfaire les classes plus modestes de la population. En l'occurrence 
notre projet répond à un besoin réel. 

Quant à M. Lentillon, il se fait un plaisir d'attaquer les autorités de la 
Ville sur toute leur activité. 
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J e considère que M. L (je l'appellerai ainsi dorénavant, puisque c'est 
l'abréviation admise des noms des grands hommes politique) est le champion 
des démagogues. Lorsqu'il discourt, dans nos conseils législatifs, il s'exprime 
toujours sur un ton un peu papelard, il est comédien, assez jovial, tout miel, 
tout sourire. Il ne viendrait à l'idée de personne de suspecter M. L de man
quer du désir d'aider les autorités à chercher des solutions pour le bien-être 
de toute la population. Mais, comme dirait le bon paysan vaudois, « t 'y fies 
pas ! » Sitôt retourné à son bureau de la rue du Pré-Jérôme, M. L aiguise sa 
plume et parodie son maître, M. K, dans des articles virulents qui parais
sent dans la Voix ouvrière. (Protestations à Vextrême-gauche.) 

Il exprime son mépris de notre système de démocratie et des autorités 
du pays qu'il prétend s'être déconsidérées. Cette critique est faite dans un 
but bien déterminé. 

M. Lejitillon. Bien sûr ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. La crainte que M. L éprouve de 
voir se réaliser nos programmes d'actions en faveur de l'ensemble de la popu
lation que nous voulons entreprendre avec la collaboration de tout le monde 
(pas la vôtre !) l'oblige à révéler son véritable caractère, ses intentions, le 
but du parti qu'il représente. Semer la discorde, discréditer les autorités, 
créer un climat de méfiance, démolir le système démocratique que nous appré
cions, mais qui, pour lui, n 'a aucune valeur, bref toutes actions propres à 
développer le communisme chez nous. Pour cela, tous les moyens sont bons 
à M. L. 

C'est ainsi que, traitant du problème du logement, il tente de faire accroire 
à la population que seul l'avènement du communisme permettrait de résoudre 
nos difficultés passagères et d'apporter à chacun la joie et le bonheur suprême. 

M. L oublie de rappeler que près de 20 000 logements ont été construits 
depuis la guerre et volontairement il tait des difficultés que rencontrent les 
pays communistes pour les même raisons. 

Dans ses articles, M. L fait allusion à l'entassement de la population dans 
nos appartements. En fait d'entassement je suggère à M. L de se renseigner 
sur les conditions de logement à Moscou et au besoin d'y aller faire un petit 
tour. La reconstruction de certains quartiers est spectaculaire mais la pénurie 
d'appartements et de locaux scolaires est grande ; les mètres carrés à disposi
tion d'un ménage sont très limités; c'est ainsi qu'une famille nombreuse ne 
peut obtenir plus de 50 m2. Or ce n'est que depuis 1952 qu'une importante 
action a été entreprise en faveur de la construction de logements. Dans un 
pays où le citoyen ne connaît ni le référendum ni de droit d'initiative, où les 
dirigenats sont investis des pouvoirs les plus étendus, on peut s'étonner que 
sous un tel régime il ait fallu près de quarante ans pour qu'un programme 
d'envergure soit enfin exécuté. Dès lors M. L est mal venu de nous donner 
des leçons en cette matière et d'accuser les autorités genevoises d'impéritie. 
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Il faut que l'opposition se manifeste. Nous l 'admettons parfaitement. 
Elle est nécessaire, je dirais même qu'elle est saine. Si le parti socialiste cri
tique certains de nos projets, je dois par ailleurs reconnaître que ses propres 
organisations, dans la mesure de leurs possibilités, ont participé à l'action en 
faveur de la construction de logements. Quant au parti communiste, il n'a 
absolument rien fait; dans ce domaine l'esprit réaliste lui fait complètement 
défaut. 

En conclusion je prie le Conseil municipal de ne pas se laisser impressionner 
par les grandes déclarations de M. L. Si notre effort est encore insuffisant, 
nombreux sont les pays qui auraient désiré pouvoir compter autant de réali
sations. Bien des ouvriers dont M. L parlait tout à l'heure ne voudraient pas 
changer leur logement avec celui qui pourrait leur être offert dans les pays 
chers à M. L et à ses amis. (Applaudissements au centre et à droite.) 

M. Olivet, rapporteur. Je ne veux pas allonger ce débat, mais simplement 
ajouter ceci. 

En ce moment se déroule dans nos murs la Conférence internationale du 
travail. Une de ses commissions spéciales est la commission du logement du 
travailleur. J 'ai l'honneur d'appartenir à cette commission et je peux donc 
vous dire ce qui s'y passe. 

M. Lentillon s'étonne que l'on étende les actions de la Ville aux classes 
moyennes. Le bureau de l'Organisation internationale du travail, dont le 
projet est actuellement soumis à la conférence, réservait ses logements des 
travailleurs uniquement aux travailleurs manuels d'usine ou de la terre. 

Sur la proposition de la délégation des travailleurs unanime—unanime, 
j ' y insiste, messieurs Chavanne et Lentillon — un amendement a été présenté 
et accepté {si ma mémoire est bonne, il a été soutenu par M. Ivanofï), qui 
demandait qu'ils soient étendus aux travailleurs indépendants. 

Nous avons voulu savoir ce qu'étaient les travailleurs indépendants. On 
a été bien obligé de se rendre compte qu'il s'agissait des artisans et même, si 
on voulait aller au bout des choses, de quelqu'un comme le directeur général 
de la Banque nationale suisse ! 

En définitive, toute cette histoire est beaucoup plus simple. Il s'agit tout 
simplement du fait que la classe moyenne n'appartient pas à la clientèle élec
torale de ces deux messieurs. 

M. Frischknecht. J'interviens dans ce débat parce que la question de la 
rue des Rois va créer un précédent. Nous avons longtemps discuté ici des 
loyers à 400 francs la pièce. Dans leur programme électoral, tous les partis 
politiques étaient d'accord de lutter contre la spéculation. Il n'y a qu'un seul 
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moyen: construire, construire encore, contruire toujours des logements à 
400 francs la pièce. Il n'y a pas d'autres solutions. 

Si la Ville construit des appartements à 5, 6 ou 700 francs la pièce, cela 
incitera certainement les sociétés immobilières privées à hausser leurs loyers. 
Ils iront jusqu'à 1100, 1200, voire 1300 francs par pièce. 

Lors de la dernière séance de la commission des travaux, on nous a laissé 
entendre que les bâtiments qui seront construits au boulevard Carl-Vogt 
seraient aussi au prix de 600 francs la pièce. Cela a été dit textuellement. Tous 
les commissaires présents l'ont entendu. Beaucoup d'ouvriers pensaient pou
voir se loger dans ces immeubles. Force nous est bien de constater mainte
nant que ces logements ne sont pas faits pour lutter contre la spéculation. 

On a parlé des pays du socialisme. M. Dussoix les a dénigrés. Je lui dirai 
que dans ces pays on paie au prorata du salaire. Nous n'empêchons pas 
M. Dussoix de loger un employé de la Ville ou de l 'Etat, qui gagne 12 000 ou 
13 000 francs, dans un bâtiment à 400 francs la pièce. 

Il faut construire. Si nous ne faisons qu'un ou deux bâtiments à 400 
francs la pièce, nous n'arriverons jamais à lutter contre la spéculation immo
bilière, ce qui est le devoir de la Ville et de tous les partis ici présents. 

M. Lentillon. J e suis bien obligé de reprendre la parole pour répondre quel
ques mots à M. Dussoix. 

J e n'ai jamais caché ce que j'écrivais. Ce que j'écris, je le défends* ce que 
je dis, je le pense. 

J e pense en ce moment que M. Dussoix est une homme malhonnête dans 
son argumentation, en ce sens qu'il cherche à accréditer cette idée que nous 
travaillons à miner la République, 

M. Vernet. Oui ! 

M. Lentillon. C'est faux et c'est stupide ! (Exclamations de M. Lacroix.) 
Voilà M. Lacroix qui s'agite, on est foutu ! Monsieur Lacroix, j ' a i la parole, 
laissez-moi m'exprimer. Si vous voulez, on va se battre à coups de poing ! 
(Rires et exclamations.) Je vous prends pour un excité dangereux ! 

Le président. Monsieur Lentillon, je vous prie de poursuivre votre exposé. 
Je vous adresse un rappel à l'ordre : tout à l'heure, vous avez parlé de l'action 
malhonnête de M. Dussoix. 

M. Lentillon. J 'a i parlé d'arguments malhonnêtes. M. Dussoix parle des 
pays qui, depuis quarante ans, ont un régime qui ne lui plaît pas. Il aurait 
pu souligner que ces pays ont été ravagés par une guerre monstrueuse. Son 
argument ne vaut pas grand-chose, il n'est pas complet. C'est du reste la 
tactique permanente de mon contradicteur, lorsqu'il est gêné par les argu
ments de ses adversaires, de les retourner contre eux. 
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M. Dussoix voudrait une opposition qui lui soit agréable. C'est un vœu 
auquel je ne me charge pas de répondre, étant donné que je n'ai jamais caché 
que je faisais, en toute occasion, le procès d'une société dont j 'a i illustré tout 
à l'heure quelques fâcheux travers et quelques fâcheux exemples, du point 
de vue de l'intérêt de la collectivité. On pourrait encore faire quelques dia
tribes sur la liberté, en parlant du groupe Bernasconi qui a gagné 550 000 
francs en quelques mois sur un terrain vendu à une coopérative subvention
née par l 'Etat... c'est la liberté ! 

M. Berner. On ne va pas recommencer ! 

M. Lentillon. Non, on ne va pas recommencer, mais il faut ce qu'il faut. 

En conclusion, je pense que l'orientation prise au sujet de la construction 
de logements à prix modérés est fausse et que nous aurons l'occasion d'en 
reparler. L'expérience qu'on commence à faire aux Rois et au boulevard Carl-
Vogt, dans le sens d'une augmentation générale, est fausse. 

C'est pourquoi, quelles que soient les intentions qu'on m'attribue, je 
maintiens ma proposition de renvoi à la commission pour un nouvel examen 
dans le sens des normes de la loi Dupont du 27 janvier 1957. 

J 'ajoute que ce n'est pas la première fois que je suis traité de la façon 
dont je l'ai été ce soir, et qu'à plusieurs reprises en tout cas le peuple nous a 
donné raison. (Applaudissements à V extrême-gauche.) 

M. Chavanne. Le rapporteur a jugé bon de terminer sa harangue en disant 
que c'était parce que nous n'avons pas de clintèle électorale dans les classes 
moyennes que nous prenions cette décision. Je le regrette. Le rapporteur 
nous a habitués à plus de réflexion. 

Je ne crois*pas que cette affirmation soit exacte. Elle le serait que nous ne 
prendions pas position pour cela. 

D'autre part, M. Dussoix ayant cité certains programmes du parti socia
liste, nous devons lui répondre que nous avons été très fiers de l'entendre 
parce que, ce qu'il a dit, nous nous efforçons de le faire et nous nous sommes 
toujours efforcés de le faire. Nous avons parlé des commerçants et des arti
sans. Nous avons toujours voté les locaux artisanaux. Nous avons toujours 
pensé que lorsqu'on évacuait des commerçants, il fallait leur donner un autre 
local et nous pensons toujours qu'il faudra donner des logements à chacun. 

Quand nous parlons d'une solution totale du problème du logement, vous 
savez bien ce que nous voulons dire. Vous savez bien ce qui s'oppose 
essentiellement, à Genève, à la construction totale de logements pour tous. 
Vous savez comme nous que c'est la spéculation, c'est l'impossiblité d'utiliser 
les terrains d'une manière raisonnable et par l'expropriation; c'est l'impos
sibilité — nous en avons eu un exemple tout à l'heure — où nous nous som
mes trouvés de sanctionner fiscalement les margoulins de la spéculation. 
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Et quand nous parlons d'une solution totale pour l'habitat, nous parlons 
de ces mesures-là. Ce sont les seuls moyens qu'on a de faire rendre gorge à 
des gens parfaitement légaux et parfaitement ignobles. 

D'autre part , nous ne sommes abolument pas opposés à la construction 
d'immeubles pour les classes moyennes. 

Vous avez cité des chiffres. Nous avons même repris le rapporteur qui 
avait écrit que la moyenne des logements était de 500 francs, ce qui était 
faux; elle était beaucoup plus basse. 

Nous attirons simplement votre attention sur le fait que vous faites une 
œuvre absolument nouvelle, que vous devez reprendre le « flambeau » de 
l'initiative privée. En conséquence, il y a des problèmes qui doivent être dé
battus et il n'est pas bon, à notre avis, de commencer par des logements à 
575 francs. Nous vous avons simplement demandé d'abaisser le rendement de 
l'intérêt à 5,8 ou à 5,5% pour diminuer les loyers. 

Toute autre exégèse de nos propos ne colle pas avec la réalité. 

M. Olivet, rapporteur. La commission a eu l'occasion d'étudier à fond ce 
problème. Elle a entendu, comme il est dit dans le rapport, MM. Thévenaz 
et Dussoix, conseillers administratifs. M. Dussoix a d'ailleurs repris ici une 
partie de ses exposés devant la commission. 

Dans ces conditions, j 'estime donc absolument inutile le renvoi à la com
mission pour cette affaire. 

M. Lacroix. C'est un honneur pour moi que d'avoir été injurié par M. 
Lentillon mais ce que je ne peux pas admettre, c'est qu'un de nos conseillers 
administratifs ici présent le soit également. Comme je ne voyais pas de réac
tion immédiate de la part de notre président, sans doute surpris par la chose, 
je me suis permis de protester, tout simplement ! 

Je voudrais dire à M. Lentillon, qui se promène» sans doute quelque part 
dans les couloirs ceci: dans tous ces débats, on a toujours oublié une chose 
essentielle, que vous laissez dans l'ombre de manière délibérée de votre 
côté, c'est la question du contrôle des prix. 

Il est clair qu'aujourd'hui le parti communiste ne saurait se réjouir de 
la décision prise par le peuple suisse dans son ensemble. Evidemment, les 
socialistes, et les communistes surtout, ont toujours rouspété contre tout ce 
que faisait la Ville en disant que la Ville ne faisait rien, en tapant sur son 
Conseil administratif. Mais, en fait, vous ne poursuivez qu'une idée: c'est 
tout simplement de montrer que, soi-disant, la Ville est passive et ce n'est 
pas vrai du tout. 

Ce que vous poursuivez en réalité, ce n'est pas du tout l'amélioration des 
conditions de logement; vous ne coopérez en rien du tout à l'augmentation 
du nombre des logements mais vous désirez tout simplement exploiter le 
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mécontentement provenant d'un système qui, pendant vingt ans, a paralysé 
tout l'essor de la propriété immobilière par le contrôle des prix. 

Beaucoup de pays autour de nous se sont rendu compte de cette bévue, 
notamment par exemple la Belgique et l'Allemagne qui ont abandonné le 
contrôle des prix depuis très longtemps. Dans ces pays, il n'y a plus de pénu
rie de logements. 

C'est pourquoi la décision du peuple suisse est absolument raisonnable, 
décision qui permettra enfin de construire beaucoup plus et, finalement, le 
problème de la pénurie de logement trouvera sa solution. Mais ce ne sera cer
tainement pas à cause de vous ! 

M. Sviatsky. J 'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette discussion. Ce que 
nous demandons à la Ville et aux autorités en général, ce sont deux choses. 

La première, c'est la construction de logements. Nous critiquions non pas 
ce que la Ville fait mais, en général, ce qu'elle n'a pas encore fait ou n'est pas 
sur le point de faire dans un avenir très rapproché. 

On a aujourd'hui discuté le prix des loyers des immeubles à construire 
et, au fond, nous avons animé cette discussion parce que nous estimons que 
c'est une voie dangereuse que d'augmenter les prix des loyers. 

Quant au deuxième point, c'est le suivant: le rôle de la Ville et des 
autorités n'est pas seulement de fournir des appartements aux locataires 
mais également de lutter contre la spéculation. Et , pour lutter contre la 
spéculation, le seul moyen, c'est de mettre à disposition des appartements 
meilleur marché que les autres et c'est un des points sur lesquels on n'a pas 
assez insisté aujourd'hui. 

Il est possible, bien entendu, que la Ville fasse des pertes ou qu'elle gagne 
moins mais il y a là un rôle social qui lui incombe et je crois qu'il est extrême
ment important, pour lutter contre la spéculation, que les autorités mettent 
sur le marché des immeubles, non seulement des immeubles pour loger les 
locataires — comme je l'ai dit tout à l'heure — mais encore des appartements 
qui soient meilleur marché que ceux de l'industrie privée. 

Je voudrais, sur ce point également, mettre mie fois pour toutes fin à 
cette argumentation développée par M. Lacroix. 

Comment peut-on vouloir faire admettre aux locataires qu'en permettant 
l'augmentation des loyers des immeubles qui, jusqu'à maintenant, payaient 
des loyers bon marché, on favorisera ceux qui paient des loyers plus chers 
dans les immeubles modernes? On les prend pour des imbéciles ! 

Ne doit-on pas supposer que, lorsque les loyers des appartements des im
meubles d'avant-guerre, ou construits tout de suite après la guerre, seront 
augmentés, les immeubles plus récents ou plus modernes ne verront-ils pas, 
à leur tour, les loyers augmenter. C'est inévitable. 
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C'est ainsi q u e M. B â t e s , d a n s la Tribune de Genève, t a p e longuemen t sur 
le clou en d i s a n t : en s u p p r i m a n t les loyers bon m a r c h é , on p e r m e t t r a l 'aug
m e n t a t i o n de la cons t ruc t ion . C'est a b s o l u m e n t faux ! Les seules v ic t imes 
se ron t ceux qui on t p a y é des loyers bon m a r c h é j u s q u ' à m a i n t e n a n t e t les 
bénéficiaires se ron t les p ropr ié ta i res immobi l iers . Ce ne seront d 'a i l leurs p a s 
les m ê m e s propr ié ta i res immobi l iers qui bénéficieront de ces a v a n t a g e s . 
F i n a l e m e n t , ce. se ron t t ous , aussi bien ceux qui on t cons t ru i t r é c e m m e n t 
que ceux qui é t a i en t p ropr ié ta i res a u p a r a v a n t , qui en prof i teront p a r u n e 
a u g m e n t a t i o n générale . 

I l faut , une fois p o u r tou tes , a t t a q u e r v io lemment ce t t e légende que l 'aug
m e n t a t i o n des loyers qui é t a i en t contrôlés j u s q u ' à m a i n t e n a n t favorisera 
ceux qu i , j u s q u ' à m a i n t e n a n t , o n t p a y é des loyers t r o p élevés e t n o n cont rô lés . 

On v e u t spéculer sur l 'envie. Il n e faut pa s q u e nous le p e r m e t t i o n s ca r 
c 'est un s e n t i m e n t qui p e u t fausser les v o t a t i o n s e t on a j u s t e m e n t spéculé 
sur ce s e n t i m e n t pou r ob ten i r l ' adhés ion des é lec teurs à la suppress ion du con
t rô le des loyers. 

J e ne voudra i s pa s insis ter longuement là-dessus — cela v a d e soi — 
mais je n e voudra i s pa s qu ' on j e t t e de la p o u d r e a u x yeux des locata i res d e 
ce t t e façon. 

Ce sur quoi je v e u x insis ter — e t c 'est un po in t essentiel — c 'est sur le 
fait q u e les au to r i t é s seules son t à m ê m e de l u t t e r con t r e la spécu la t ion , en 
m e t t a n t sur le m a r c h é d e n o u v e a u x b â t i m e n t s . Si nous vous d e m a n d o n s 
c o n s t a m m e n t , c o m m e p a r t i d 'oppos i t ion , la cons t ruc t ion d ' i m m e u b l e s pou r 
des loca ta i res , ce n ' e s t p a s p a r démagogie . Si c ' é ta i t u n i q u e m e n t p a r d é m a g o 
gie, vous n ' aur iez q u ' à cons t ru i re ces immeub les e t nous n e saur ions p lus q u e 
dire . A ce m o m e n t - l à vous aurez gagné e t les locatai res , eux aussi , a u r o n t 
des a p p a r t e m e n t s . 

Si n o u s insis tons pa re i l l ement su r la cons t ruc t ion d e tels immeub les , 
c 'est que nous sen tons , de la p a r t de la popu la t ion , u n e pression c o n s t a n t e 
pour q u e ces a p p a r t e m e n t s soient enfin cons t ru i t s . 

J e pense donc que nous ferons t o u s œ u v r e u t i le , aussi bien l 'opposi t ion 
q u e la ma jo r i t é , lorsque n o u s m e t t r o n s sur le m a r c h é des immeub les en suffi
sance . 

M. F a h r n i . J e voud ra i s s imp lemen t r é t ab l i r les faits en ce qu i concerne les 
salaires payés d a n s la méta l lu rg ie . 

M. Dussoix a ci té t o u t à l 'heure des h a b i t a n t s de Ba lexer t qui g a g n e n t p lus 
de 1000 francs p a r mois . J e conna is , q u a n t à moi , des ouvr iers qui h a b i t e n t 
Ba lexe r t e t qu i n e g a g n e n t p a s 1000 francs. 

D a n s la méta l lurg ie , les m o y e n n e s des salaires versés son t , à l ' heure , de 
3 fr. 20 p o u r les m a n œ u v r e s , d e 3 fr. 50 pou r les m a n œ u v r e s spécialisés 
e t d e 4 francs ou d ' u n peu plus pou r les ouvr ie r s qualifiés. 
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Or, comme nous ne travaillons même pas 200 heures par mois, le compte 
est vite fait: nous travaillons pour 800 francs. Si donc un ouvrier a 4 enfants, 
il n'est plus possible à la femme d'apporter au ménage un double salaire. 

Lorsque, dans notre usine, des inscriptions ont été ouvertes pour des 
appartements à loyers modérés, le nombre des inscriptions a été considérable. 
Ces cas ne sont compris dans aucune statitique car de nombreux ouvriers 
ne sont pas recensés qui pourtant, habitant des appartements anciens et 
vétustés, aimeraient bien déménager dans des logements plus convenables. 
Ils ne peuvent toutefois pas se payer le luxe de verser 700 francs la pièce, 
comme on l'a dit tout à l'heure. 

Si donc il y a des ménages qui gagnent plus de 1000 francs par mois par 
un revenu double, il ne faudrait tout de même pas répandre la légende que, 
dans la métallurgie, à Genève, on gagne 1000 francs par mois. Pour des salai
res tels que ceux que je viens de vous indiquer, je pense que des appartements 
à 400 francs la pièce sont déjà suffisamment chers. Sans doute que M. Dus-
soix n'a jamais travaillé comme manœuvre dans la métallurgie car, avec un 
salaire de 3 francs à l'heure, il aurait alors été bien content de trouver, pour 
sa famille et avec 2 enfants, un appartement dont le loyer ne dépasse pas 
400 francs la pièce ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Lentillon (renvoi du projet à la com
mission) est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 100 000 francs en vue de la construction de trois immeubles à loyers 
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modérés et de locaux commerciaux, sur les parcelles 34 et 47, feuille 2, du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rues des Rois, de 
la Synagogue et du Diorama, et / du domaine public, même feuille, rue des 
Marbriers. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5 100 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 95 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribué au fonds de décoration institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

1) de l'approbation du projet d'aménagement n° 24 274/231 du quartier 
de Bois-Gentil ; 

2) de la reconnaissance d'utilité communale de l'expropriation de terrains 
situés entre la rue Liotard et la route de Meyrin (N° 67A). 1 

M. Schlcer, rapporteur. 

Ces propositions ont été examinées le 24 mai 1960 par la commission 
des travaux présidée par M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

La commission s'est rendue sur place, puis, au vu des plans, a constaté 
que l'étude du quartier de Bois-Gentil fait partie d'un projet d'aménagement 
plus important, dont le périmètre est formé par les avenues de Châtelaine, 
Wendt, Edmond-Vaucher, la rue de Lyon et la route de Meyrin. 

La zone faisant l'objet du plan n° 24 274/231 prévoit la construction de 
8 groupes locatifs de 40 m à la corniche, d'un groupe de 18 m et attique et 
de grands espaces réservés à des constructions de 7 m de hauteur. 

De fortes emprises sont destinées au domaine public, le long des avenues 
Ernest-Pictet et Edouard-Hod. 

1 Projet, 3(i. Renvoi à la commission. 39. 
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Le plan d'aménagement est provoqué par la requête en autorisation de 
construire un immeuble de 40 m de hauteur en faveur des cheminots, qui 
doivent pouvoir se loger à proximité de la gare, dans une région peu bruyante, 
car ils sont souvent appelés à dormir la journée. 

La réalisation de ce plan est conditionnée en vertu de la loi du 29 juin 
1957 à un règlement de quartier, qui sera établi par le Département des 
travaux publics, afin de déterminer, en particulier, la répartition entre pro
priétaires des frais de construction des voies publiques et du coût des terrains 
destinés à des installations d'intérêt public. 

La commission s'est trouvée unanime pour proposer l'approbation du 
projet d'aménagement n° 24 274/231. 

* 

Parallèlement, la commission des travaux a examiné la nécessité de pou
voir exproprier des terrains privés, selon plan n° 24 422/610, situés entre la 
rue Liotard et la route de Meyrin. 

Elle constate que le déclassement de zone pour augmenter les possibilités 
de construire entraîne un accroissement démographique important et, de 
ce fait, un accroissement du nombre des enfants en âge de scolarité. La com
mune doit pouvoir disposer de terrains suffisants pour édifier de nouveaux 
groupes scolaires dans ces quartiers. 

L 'Eta t mettra à disposition de la Ville, selon plan n° 24 269/610, une 
grande partie de l'Ecole d'horticulture, lorsque cette dernière sera transférée; 
il n'est donc pas utile d'exproprier ces terrains réservés par le canton. Leur 
occupation n'interviendra d'ailleurs que lorsque l'ensemble des quatre 
quartiers Vieusseux. Bois-Gentil, Pépinière et Champ-de-Course sera recons
truit. 

Par contre, la zone de 15 000 m2 environ appartenant à des propriétaires 
privés, faisant l'objet du plan d'expropriation n° 24 422/610, doit d'ores et 
déjà être réservée, pour tenir compte de la reconstruction partielle découlant 
du plan d'aménagement que nous avons examiné. 

Tant qu'un nouveau groupe scolaire ne pourra pas être reconstruit, le 
Service des écoles de la Ville est chargé de réserver et de louer des locaux 
scolaires dans les immeubles en construction. 

Dans ces conditions, la commission des travaux s'est trouvée également 
unanime pour proposer l'approbation du plan d'expropriation n° 24 422/610. 

En conséquence, la commission des travaux vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés I et I I ci-dessous. (Voir 
ci-après les textes adoptés sans modification.) , 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

M. Vernet. Sans vouloir me prononcer personnellement, car je n'en ai 
pas actuellement les moyens, sur le bien ou le mal-fondé des critiques adres
sées tout à l'heure par lettre de Me Charles-Edouard Muller à la proposition 
faite, je tiens tout de même à remarquer que bien que M. Thévenaz, conseiller 
administratif, nous ait confirmé qu'il a été, lui ou ses services, en relation 
en 1955 avec l'un des propriétaires intéressés, il semble tout de même que 
vu l'échec de ces pourparlers — il s'est passé un temps d'environ quatre à 
cinq ans pendant lesquels les autorités, soit de l 'Etat, d'une part, soit de la 
Ville, d'autre part , ont examiné cette question — il eût été correct, sinon 
nécessaire du point de vue juridique, qu'au moment où l'expropriation 
proprement dite était proposée, où la procédure commençant par un préavis 
municipal était ouverte, ces propriétaires aient été officiellement avisés et 
entendus. 

Notre commission des travaux aurait peut-être pu avoir l'idée judicieuse 
de les convoquer, soit les hoirs Lecoultre, soit d'autres propriétaires touchés, 
l'ensemble de ceux qui sont intéressés — si j 'ose dire — par ce problème de 
l'expropriation. 

En ce qui concerne le fond, je ne suis pas, pour ma part, tellement certain 
de l'utilité publique de l'expropriation proposée. On a dit tout à l'heure, à 
propos d'un autre projet, que l'on ne maniait pas assez bien l'outil de l'expro
priation. Evidemment, les idées de M. Chavanne et les miennes sur ce sujet 
sont assez différentes. 

A l'heure actuelle, on a une forte tendance à utiliser l'outil d'expropria
tion avec passablement de désinvolture (je ne dis pas avec injustifîcation). 
Avant de proposer l'expropriation d'un groupe de parcelles comme celles-là, 
on devrait tout de même, et là on aurait dû nous renseigner si cela a été fait, 
s'assurer qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Dans le système civil et public 
qui est le nôtre, l'expropriation est un moyen de dernier recours, quand on 
ne peut pas procéder autrement. Je constate que dans le propre rapport qui 
nous est présenté on fait état de grands terrains de l'école d'horticulture qui 
seront mis à notre disposition. Ce n'est pas pour l'immédiat, mais cela 
viendra dans un temps raisonnable. Il s'agit là de très vastes terrains qui ne 
sont tout de même pas à des distances insupportables pour les enfants qui 
viendront habiter ce nouveau quartier. D'autre part , on constate qu'il 
s'agit de constructions qui vont être entreprises grâce à la loi de 1957 sur 
l'expansion de l'agglomération urbaine. En faisant bénéficier les construc
teurs des facilités de déclassement qui sont prévues par cette loi, on leur 
apporte — chacun peut le comprendre — un avantage économique extrême
ment sensible, puisqu'on rend possible, pour le propriétaire de ces terrains 
des constructions, des tours de 40 m de haut, alors que si le déclassement 
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n'était pas facilité par la loi de juin 1957, ils n'auraient pu construire que des 
bâtiments de 4e zone, donc des constructions d'un maximum de 18 m, si 
mes souvenirs sont bons dans ce domaine. On leur a donc apporté — cela 
peut se justifier parce que les nécessités de l'expansion d'une ville le rendent 
nécessaire — un incontestable avantage économique. On pourrait donc, avant 
d'exproprier, se préoccuper de savoir si l'on ne pourrait, après tout, donnant 
donnant, en même temps que l'on propose un avantage économique consi
dérable à ces propriétaires, leur imposer soit de nous céder dans le cadre de 
leurs projets la partie de terrain nécessaire à des constructions basses, comme 
sont les constructions scolaires à l'heure actuelle, soit leur imposer la réserva
tion dans leurs immeubles des mètres cubes nécessaires à la réalisation des 
écoles indispensables étant donné le nombre d'enfants supplémentaire qui 
vont se trouver dans ces nouveaux quartiers. 

Sur toutes ces questions, on ne nous donne aucune réponse. Je ne veux 
pas reprendre à mon compte, d'une manière directe, les critiques adressées 
par Me Charles-Edouard Muller, mais je constate que nous ne sommes pas 
renseignés et que ces divers aspects du problème n'ont pas été étudiés. 

C'est pourquoi notre groupe, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une affaire 
urgente à deux ou trois semaines près, puisqu'on a déjà at tendu quatre à 
cinq ans (cela prouve qu'on a tout de même eu l'œil sur cette affaire), pro
pose le renvoi à la commission, d 'autant plus que les déclarations qui ont 
été faites au début de la séance par M. Thévenaz, conseiller administratif, 
révèlent que lorsqu'on a discuté avec les hoirs Lecoultre on leur a dit : 
« Votre parcelle permettra de réaliser un groupe scolaire important. » 

11 s'agissait donc d'une parcelle. Je ne connais pas les terrains. 11 est 
probable et possible qu'elle est la plus importante. Je constate cependant 
qu'aujourd'hui on ne se contente pas du tout de proposer l'expropriation 
des hoirs Lecoultre, mais l'expropriation de toutes les parcelles situées dans 
un périmètre d'une certaine grandeur. On en revient à cette sorte de désin
volture. La loi sur l'expropriation permet ces sortes d'expropriations à titre 
de réserve, qui sont en définitive des bîoquages imposés pendant des délais 
plus ou moins longs à des propriétés privées. Mais on finit toujours par être 
trop gourmand. D'un point de départ qui portait sur une parcelle, on aboutit à 
prévoir l'expropriation de tout un carré immobilier d'une surface importante. 

Toutes ces raisons font qu'en l'état nous estimons ne pas pouvoir nous 
prononcer. Nous ne sommes ni pour, ni contre. Nous proposons à ce conseil 
de renvoyer l'affaire à la commission des travaux pour renseignements 
complémentaires, afin que nous puissions nous prononcer en connaissance 
de cause. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. De deux choses l 'une: ou vous 
refusez le plan d'aménagement, et il n'est pas utile de réserver de grandes 
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parcelles nécessaires à la construction d'une école ou voua admettez le 
plan et il faut prévoir les terrains pour les écoles. 

Depuis six mois, nous bloquons les constructeurs pour obtenir du Dépar
tement des travaux publics cette réserve de terrains scolaires. Vous nous 
reprochiez tout à l'heure de ne pas construire de locatifs. On va construire 
très haut . Ce sera des bâtiments de 14 étages. Il y aura là une population 
de 2000 habitants, dans un périmètre très restreint. Nous devons maintenir 
cette réserve de terrains nécessaires à la construction d'une école, car il n'est 
pas possible de la prévoir dans le périmètre réservé à la construction des 
locatifs. 

M. Vernet nous reproche de ne nous être pas renseignés. La loi est peut-
être bizarre: il faut que le Conseil municipal autorise le Conseil administratif 
à introduire la procédure éventuelle d'expropriation, mais il n'est pas du 
tout dit que l'on expropriera. Nous reprendrons contact avec les propriétaires 
et nous tenterons de nous arranger à l'amiable. Vous pensez que nous aurions 
pu prévoir le terrain pour une école dans la zone d'aménagement, la coopé
rative des employés des chemins de fer fédéraux nous a immédiatement 
donné son accord pour réserver six classes dans leur bâtiment, mais il s'agit 
d'une situation provisoire. Pour nous faciliter et commencer leurs immeu
bles, les employés fédéraux ont mis à notre disposition le rez-de-chaussée. 
Nous avons donc tout prévu. 

Renvoyer ce projet à la commission serait une erreur. C'est la commission 
du Grand Conseil qui convoquera les représentants de l'hoirie Lecoultre. 
A ce moment, comme on l'a fait dans l'expropriation Toletti, on entendra 
MM. Lecoultre. Je vous demande de ne pas renvoyer ce projet à la commis
sion. 

M. .Milita. Notre groupe s'opposera au renvoi à la commission. Il s'agit 
d'un projet de toute nécessité. On en a discuté en long et en large. 11 est 
urgent de construire. 

Nous avons la possibilité de construire, si je suis bien renseigné, environ 
300 logements aux portes mêmes de la ville, avant d'aller jusqu'à Meyrin. 

Une fois n'est pas coutume, je félicite le Conseil administratif d'avoir 
pris une mesure de grande envergure. Il y a longtemps qu'on aurait dû 
réserver des terrains dans ce quartier. Maintenant le Conseil administratif 
l*a fait. Les constructeurs sont prêts à partir du jour au lendemain. Les 
moyens financiers sont là. Renvoyer ce projet à la commission et discuter 
encore retarderait la construction des logements. Comme chacun est cons
cient, et Dieu sait si on en a discuté tout à l'heure, qu'il n'en coûtera rien 
pour une fois à la Ville, je propose de ne pas renvoyer ce projet à la commis
sion mais de le voter immédiatement. 
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Vous savez, monsieur Vernet, comment se font les expropriations; pré
cisément en vertu des dérogations de construire qui seront accordées par 
l 'Etat, les propriétaires, les hoirs Lecoultre, feront également un joli bénéfice 
car ni la Ville ni le Tribunal fédéral ne fixeront des prix qui mettront les hoirs 
Lecoultre dans la misère, bien au contraire. 

M. Vernet. J 'a i été mal compris par le représentant du groupe socialiste. 
J e demande le renvoi à la commission du problème particulier de l'expro
priation mais je n'empêche pas les grandes constructions de 40 m des chemi
nots de partir. De toute façon, nous venons de voter le premier arrêté, c'est-
à-dire l'approbation du plan dit de Bois-Gentil. 

Nous désirons avoir, sur le point particulier de l'expropriation, des ren
seignements complémentaires. Je n'empêche cependant pas la construction 
des grandes tours. 

Nous pourrons ainsi nous prononcer d'une manière beaucoup plus 
rationnelle et nous serons les premiers à voter pour le préavis d'expropriation 
s'il nous apparaît effectivement qu'une telle expropriation est justifiée dans 
son principe. 

Mise aux voix, la proposition de M. Vernet (renvoi à la commission) est 
rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 dé la loi sur l'expansion^ de l'agglomération urbaine 
genevoise du 29 juin 1957, et 4 de la loi sur l'extension des voies de com
munication 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° 24 274/231 
du 26 septembre 1959 établi par le Département des travaux publics, en vue 
de l'aménagement du quartier de Bois-Gentil. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Est reconnue d'utilité communale l'expropriation, en 
vue de la construction d'une école primaire et enfantine, des terrains situés 
entre la rue Liotard et la route de Meyrin, figurés par une surface hachurée 
au plan n° 24 422/610, établi par le Département des travaux publics le 
28 avril 1960. 

En conséquence, le Conseil administratif est autorisé à demander au 
Conseil d 'Etat de déposer au Grand Conseil un projet de loi déclarant d'utilité 
publique l'expropriation de ces terrains, au profit de la Ville de Genève. 

S. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble rue de la 
Faucille 8 (N° 60A)1. 

Rapporteur : M. Ed. («illiéron. 

En vue d'acquérir les terrains nécessaires à la reconstruction du quartier 
des Grottes, le Conseil administratif est entré en pourparlers avec 
Mme Scherrer-Margot, propriétaire de l'immeuble rue de la Faucille 8, pour 

1 Projet, 39. Renvoi à une commission, 40. 
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l'achat de cette propriété pour le prix de 80 000 francs comprenant un 
immeuble de 1315 m3, couvrant une parcelle de 107 m2. 

Le rendement brut est de 4300 francs, net de 3100 francs, la rentabilité 
étant d'environ.5%. 

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 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mm e E . Scherrer-
Margot, née Piatti, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
80 000 francs, de la parcelle 2301, feuille 70 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue de la Faucille 8, 

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 80 000 
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 80 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 050 000 francs pour la démolition et la reconstruction d'un bâtiment 
rue Beauregard 1 - rue Tabazan (N° 71). 

Le 17 mai 1957, le Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif 
un crédit de 1 350 000 francs en vue de la reconstruction de deux bâtiments 
situés sur la parcelle 4413, feuille 19, Cité, rue Saint-Léger 18, angle rue 
Beaur égard. 

Le Conseil administratif vous avait indiqué à l'époque que cette recons
truction avait été étudiée dans le cadre d'un projet général, qui permettrait, 
si la nécessité s'en faisait sentir, de reconstruire facilement en deuxième 
étape le corps de bâtiment situé à l'angle des rues Beauregard et Tabazan. 

Après la démolition des bâtiments situés rue Saint-Léger 18, angle rue 
Beauregard 1, les architecte et ingénieur mandataires de la Ville de Genève 
ont examiné de façon approfondie le bâtiment maintenu, angle rues Beau-
regard et Tabazan, et sont arrivés à la conclusion que si son état ne s'était 
pas sensiblement aggravé et n 'était pas alarmant, il n'en était pas moins 
à la merci d'un accident, la rupture — par suite d'incendie ou de vétusté, 
par exemple — d'un porteur de bois, qui entraînerait l'effondrement de 
surfaces importantes de planchers. 

Cea architecte et ingénieur ont considéré, enfin, que la consolidation et la 
transformation du bâtiment étaient pratiquement impossibles et le Conseil 
administratif vous propose, en conséquence, de lui ouvrir un crédit de 
1 050 000 francs en vue de sa reconstruction, estimée de la manière suivante: 

Fr . 

— Reconstruction de l'immeuble 896 700,— 

— Travaux éventuels de raccordements avec immeuble exis
tant , frais administratifs, frais de géomètre et divers . . 45 000,— 

— Imprévus 88 300,— 

— Somme attribuée au fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 . . . . 20 000,— 

Total 1 050 000, 

Cette estimation a été faite sur la base d'un projet définitif au 1: 50e 

et des prix de soumission de la première étape de la reconstruction, réadaptés 
en tenant compte des augmentations survenues jusqu'à fin février 1960. 
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Les hausses sur la main-d'œuvre et les matériaux dès cette date ne sont 
donc pas comprises dans cette évaluation. * 

Le bâtiment projeté, dont l'architecture sera identique à celui qui a été 
reconstruit angle rue Saint-Léger et rue Beauregard, achèvera l'ensemble 
étudié en 1957. Il comprendra quatre logements de quatre pièces et hall , 
quatre de cinq pièces et hall ; deux studios ; deux chambres indépendantes, 
ainsi qu'un local d'exposition de 118 m2 au rez. 

Comme il vous l 'avait indiqué pour la première étape de la reconstruc
tion, le Conseil administratif att ire votre attention sur le fait que la démoli-
et la reconstruction projetées seront longues, vu les précautions qui doivent 
être prises en raison des dangers qu'elles présentent. 

Le chantier pourra être ouvert dès que les locataires, qui doivent occuper 
le bâtiment achevé récemment en première étape, auront occupé leurs 
nouveaux logements. 

Au vu de ce qui précède, nous vous recommandons, Messieurs les con
seillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre ?', 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 
1 050 000 francs en vue de la reconstruction d'un immeuble locatif, sur la 
parcelle 4413, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue Beauregard 1 - rue Tabazan. 

Art, 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
<r 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 1 050 000 francs. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1960 113 

Art. 4. — 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. 

Préconsultation 

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

M. Vernet. J e voudrais simplement rappeler que, lorsqu'il y a deux ans 
et demi ou trois ans nous avons voté, après l'avoir discuté, le crédit concer
nant la première étape de cette construction actuellement presque terminée 
(donc l'immeuble Saint-Léger - rue Beauregard), j 'avais attiré l 'attention du 
Conseil administratif sur la nécessité, vu qu'à l'heure actuelle on en construit 
extrêmement peu — pour ne pas dire pas du tout — de se réserver tout de 
même, dans certaines constructions, des logements d'un plus grand nombre 
de pièces. Parce qu'à l'heure actuelle, on construit constamment 2 pièces, 
3 pièces, 4 pièces. Or, 4 pièces, c'est 3 pièces et cuisine et c'est quand même 
assez réduit pour des familles qui ont un grand nombre d'enfants. 

A l'époque, M. Thévenaz, conseiller administratif, m'avait assuré qu'il 
en tiendrait compte, notamment dans la mise au point définitive du projet 
de la deuxième étape qui nous est apporté aujourd'hui. Or, je constate qu'en 
définitive, ce projet comporte des appartements de 3 pièces, de 4 pièces et 
hall et de 5 pièces et hall mais qu'il comprend également 2 studios et, en 
plus de cela, 2 chambres indépendantes. 

Il me semble qu'il y aurait eu avantage, plutôt que de créer 2 chambres 
indépendantes — je ne connais pas les plans exacts — à les réunir aux 
appartements de 4 ou 5 pièces, de façon à avoir des appartements un peu 
plus grands. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e donnerai toutes ces explications 
à la commission des travaux. Je tiens simplement à attirer l 'attention de 
M. Vernet sur le fait que le nombre de pièces nous est indiqué par le Service 
des loyers et redevances. 

Souvent, d'ailleurs, les personnes qui habitent des appartements de 5 ou 
6 pièces n'ont plus d'enfants. Une grande partie de ces logements sont desti
nés à des médecins. 

Quant aux studios et aux chambres indépendantes, ils se trouvent sous 
la toiture. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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10 . Proposi t ion du Conseil adminis trat i f en vue de l ' acha t de parcelles situées 
rue du For t -Bar reau 23-25 et rue Jean-Jacques-de-Sel lon 5 (N° 7 2 ) . 

Au cours d e ces dernières a n n é e s , la Ville d e Genève a p rocédé à l 'acquisi
t i on de n o m b r e u s e s parcel les s i tuées d a n s le q u a r t i e r des Gro t t e s , e n v u e de 
faciliter l ' i m p o r t a n t r e m a n i e m e n t parce l la i re qu i d e v r a ê t r e opéré lorsque 
l ' a m é n a g e m e n t de ce lo t i s sement se ra en t r ep r i s . 

D a n s ce m ê m e b u t , l ' a c h a t de l ' immeub le r u e de la Fauci l le 8 a é t é 
soumis à l ' a p p r o b a t i o n d e v o t r e conseil , lors de sa p r é c é d e n t e séance (cf. 
p ropos i t ion n° 69). 

P o u r s u i v a n t ce t t e po l i t ique , le Conseil admin i s t r a t i f v o u s p ropose 
l ' acquis i t ion des parcel les 1851 e t 3552, feuille 72, Cité, r u e d u F o r t - B a r r e a u 
23-25 - r u e J ean - Jacques -de -Se l lon 5, s i tuées éga l emen t d a n s le p é r i m è t r e 
d u p ro je t d ' a m é n a g e m e n t d u q u a r t i e r des G r o t t e s , p o u r le p r i x d e 
230 000 f rancs . 

Ce t t e o p é r a t i o n é t a n t conclue à des cond i t ions favorables , n o u s v o u s 
r e c o m m a n d o n s , Messieurs les conseillers, 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 : 

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 'ar t icle 67, l e t t r e g, d e la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s d u 
3 jui 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. e t M m e Baechler -
Noirfalise, en v u e d e la v e n t e à la Ville de Genève , p o u r le p r i x d e 
230 000 francs , des parcel les 1851 e t 3552, feuille 72 d u c a d a s t r e de la com
m u n e d e Genève , sec t ion Cité, r u e d u F o r t - B a r r e a u 23-25 - r u e J e a n - J a c q u e s 
de-Sellon 5, 

sur la p ropos i t ion du Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — Le susd i t accord es t ratifié e t le Conseil admin i s t r a t i f 
est au to r i sé à le conve r t i r e n ac t e a u t h e n t i q u e . 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
230 000 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 230 000 francs. 

Art. é. — 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. 

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange d'une parcelle 
et de droits de copropriété, ainsi que de la constitution de servitudes, 
rue du Perron - rue de la Madeleine (N° 75). 

La SI Madeleine-Molard SA, propriétaire de la parcelle 4983, feuille 22, 
Cité, rue de la Madeleine 8, projette la reconstruction de l'immeuble existant 
sur son fonds et a demandé à la Ville de Genève de lui céder les droits de 
copropriété (1/10) que cette dernière possède dans la parcelle 4980, même 
feuille, et de constituer une servitude de jour et distance sur la parcelle 4966, 
index 2, appartenant à la Ville de Genève, afin de pouvoir créer des fenêtres 
sur cour dans le bâtiment dont elle envisage la reconstruction (plusieurs 
fenêtres du bâtiment actuel ouvrent sur la propriété de la Ville de Genève, 
mais n'ont pas fait l'objet d'une inscription de servitude). 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et cette société, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de cette cession 
et de la création de cette servitude, moyennant le versement par la SI 
Madeleine-Molard SA d'une indemnité de 10 000 francs. 

D'autre part, la SI Madeleine-Molard SA cédera au domaine public le 
hors-ligne à détacher de sa propriété, ainsi que les droits qu'elle possède 
dans la parcelle 4982, en vue de l'élargissement de la rue de la Madeleine, 
et constituera sur la parcelle formée par la réunion des parcelles 4980 et 
4983 B une servitude limitant la hauteur des constructions en rez-de-chaussée. 
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La SI Madeleine-Molard SA s'engage, en outre, à reconstruire l'immeuble 
rue de la Madeleine 8, conformément à l'autorisation de construire qui lui 
a été délivrée par le Département des travaux publics le 18 décembre 1959, 
et à prendre toutes les précautions utiles pour ne pas endommager le bâti
ment construit sur la parcelle 4966, index 2, propriété de la Ville de Genève. 

Cette opération ne diminuera pas la valeur du fonds de la Ville de Genève, 
dont les possibilités d'utilisation sont entièrement épuisées, et permettra 
d'achever complètement l'assainissement de la cour des immeubles rue du 
Perron - rue de la Madeleine. 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Madeleine-
Molard SA, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède à la SI Madeleine-Molard SA les droits de 
copropriété (1/10) qu'elle possède dans la parcelle 4980, feuille 22, du ca
dastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Madeleine. 

2. La SI Madeleine-Molard SA cède au domaine public la parcelle 4983 C, 
feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la 
Madeleine, et les droits de copropriété (2/20) qu'elle possède dans la parcelle 
4982, mêmes feuille et commune. 

3. Il est constitué au profit de la parcelle 4983 A, feuille 22 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, une servitude de jours et distances 
limitant la hauteur des constructions à l'altitude 385,40, qui grèvera la par
celle 4966, index 2, mêmes feuille et commune, appartenant à la Ville de 
Genève. 

4. Il est constitué au profit de la parcelle 4966, index 2, feuille 22 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, appartenant à la Ville de 
Genève, une servitude de jours et distances limitant la hauteur des,construc-
tions à l'altitude 382,80, qui grèvera la parcelle formée par la réunion des 
parcelles 4980 et 4983 B, mêmes feuille et commune. 

(L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan de M. Kuhn, 
géomètre, du 30 mars 1960.) 
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5. La SI Madeleine-Molard SA paiera à la Ville de Genève une indem
nité de 10 000 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 « terrains 
divers » et en amortissement du compte « percements et élargissements de 
rues, opérations terminées ». 

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'un droit 
de superficie distinct et permanent sur des parcelles appartenant à la Ville 
de Genève, quai du Cheval-Blanc (N° 78). 

L'association Le Granit projette de construire sur une partie des parcel
les 476, feuille 2 de Carouge, 1414, feuille 57 de Plainpalais, et 1321, feuille 
58 de Plainpalais, quai du Cheval-Blanc, 5 bâtiments à loyers modérés, avec 
l'aide de l 'Etat de Genève, conformément à la loi du 25 janvier 1957, modi
fiée les 26 octobre 1957 et 5 juillet 1958, et à son règlement d'application. 

Ces immeubles comprendront : 

— 36 logements de 3 pièces, à 400 francs la pièce, 

— 48 logements de 4 pièces, à 396 francs la pièce, 

— 36 logements de 5 pièces, à 392 francs la pièce. 

Le Conseil administratif vous propose d'approuver la constitution, au 
profit de l'association Le Granit, d'un droit de superficie distinct et permanent 
au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur une partie des par
celles 476 de Carouge, 1414 et 1321 de Plainpalais, quai du Cheval-Blanc, 
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nécessaire à la construction de ces bâtiments, aux conditions principales sui
vantes : 

1. Durée: quatre-vingt-dix-neuf ans. 

2. Rente foncière : 9140 francs par année. 

3. Revision de la rente foncière : 

— après une première période de dix ans, 

— ensuite, tous les dix ans. 

4. Les parcelles cédées en droit de superficie étant occupées par les dépôts 
du Service de la voirie, l'association Le Granit prendra possession du terrain 
en trois étapes, déplacera ou démolira divers bâtiments à ses frais, risques et 
périls. 

L'association Le Granit aménagera, entretiendra, assurera l'éclairage et 
et le nettoyage des passages publics à piétons prévus sous les immeubles 
qu'elle construira, parallèlement et perpendiculairement au quai du Cheval-
Blanc. 

L'arrêté que le Conseil administratif soumet à votre approbation com
prend la constitution de servitudes de passage à piétons, de jours et distances, 
permettant la construction du bâtiment sur la partie des terrains que la 
Ville de Genève possède entre le quai du Cheval-Blanc et la rue des Allobro-
ges, dont elle garde la disposition. 

Considérant l'intérêt que présente la construction des 5 bâtiments à 
loyers très modérés projetés par l'association Le Granit, le Conseil administra
tif vous recommande vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'association Le 
Granit, aux termes duquel il est constitué: 

1. 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 la partie des parcelles 476, feuille 2 du cadastre de la commune de Carouge, 
1414, feuille 57, et 1321, feuille 58 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, quai du Cheval-Blanc, délimitée par un liséré jaune sur le 
projet de division établi par M. Oestreicher, géomètre, le 25 mars 1960, 
modifié le 29 mars ; 
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2. Des servitudes perpétuelles de passage à talons, qui grèveront 
les parcelles sur lesquelles est constitué le droit de superficie dont il est ques
tion sous chiffre 1, au profit de la Ville de Genève à titre personnel, et au 
profit de la partie de la parcelle 1414, feuille 57 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, qui ne sera pas grevée du droit de superficie. 
L'assiette de ces servitudes est déterminée par le projet de division établi par 
M. Oestreicher le 25 mars 1960, modifié le 29 mars ; 

3. Une servitude de jours et distances la plus étendue, qui grèvera les 
parcelles sur lesquelles est constitué le droit de superficie dont il est question 
sous chiffre 1, au profit de la partie des parcelles 1414 et 1321, feuilles 57 et 58 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, qui ne sera pas 
grevée du droit de superficie ; 

sur la proposition du donseil administratif, 

arrête : 

Article unique, — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1) de la constitution d'un droit de superficie distinct et permanent sur 
une parcelle appartenant à la Ville de Génère, boulevard Carl-Vogt 
56-58 ; 

2) de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs permettant d'accorder 
des subventions à l'association Nicolas Bogueret et à l'association La 
Nichée (N° 79). 

En 1954, la Ville de Genève a acquis la parcelle 390, Plainpalais, boulevard 
Carl-Vogt 56-58, où un groupe immobilier projetait la construction de deux 
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bâtiments, afin d'éviter la démolition de la crèche La Nichée, qui abrite une 
trentaine d'enfants. 

Depuis lors, l'association Nicolas Bogueret, qui ne poursuit aucun but 
lucratif, a projeté la construction sur la parcelle 390 A et sur la parcelle 367 
index 3 B (que la Ville de Genève acquerra prochainement de l'Hospice géné
ral (cf. proposition du Conseil administratif n° 65, du 6 mai 1960), d 'un bâti
ment à loyers très modérés, comprenant : 

92 studios à 780 francs par an, 

8 logements de 2 % pièces à 1080 francs par an, 

10 logements de 3 pièces à 1180 francs par an, 

destinés à des femmes seules ayant un enfant, à des personnes âgées et à des 
veuves. 

La crèche La Nichée sera réinstallée dans les deux derniers étages du bâti
ment projeté. 

* 

Le Conseil administratif vous propose d'approuver la constitution, au 
profit de l'association Nicolas Bogueret, d'un droit de superficie distinct et 
permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur la 
partie de la parcelle formée par la réunion des parcelles 390 A et 367 index 3 B, 
feuille 25, Plainpalais, boulevard Carl-Vogt 56-58, nécessaire à la construction 
de ce bâtiment, aux conditions principales suivantes : 

a) Durée: quatre-vingt-dix-neuf ans. 

b) Rente foncière : 5000 francs par année. 

c) Revision de la rente foncière : 

— après une première période de cinq ans, 

— ensuite, tous les dix ans. 

d) L'association Nicolas Bogueret se chargera, à ses frais, risques et périls 
de l'évacuation et de la démolition des bâtiments ou parties de bâtiments 
situés sur la parcelle cédée en droit de superficie et sur celle dont la Ville de 
Genève garde la disposition, mais qui est grevée d'une servitude de jours et 
distances. 

Le Conseil administratif vous demande également d'approuver la consti
tution des servitudes suivantes, pour permettre à l'association Nicolas 
Bogueret de réaliser son projet, sur la parcelle dont la Ville de Genève garde 
la disposition, au profit de celle grevée du droit de superficie : 

— Servitude de jours et distances sur constructions basses (sous-sol et 
rez -de -chaussée). 
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— Servitude d'encorbellement, à partir d'une hauteur de 3 m 20, dès le palier 
du rez-de-chaussée. 

;. Enfin, la.parcelle cédée en droit de superficie à l'association Nicolas Bogue-
ret sera grevée d'une servitude de passage à chars et à talons, au profit de la 
parcelle où la Ville de Genève pourra éventuellement bâtir une construction 
basse, en rez-de-chaussée. 

Le Consei ladministratif vous demande, d 'autre part , de lui ouvrir un 
crédit de 400 000 francs, lui permettant d'accorder les subventions suivantes: 

1. A l'association Nicolas Bogueret: 350 000 francs. 

Le coût de construction des 6e et 7e étages du bâtiment projeté par l'asso
ciation Nicolas Bogueret, réservés au relogement de la crèche La Nichée, est 
évalué à 395 000 francs. 

Considérant qu'il s'agissait de la reconstruction d'une crèche existante au 
même emplacement, sur un fonds appartenant à la Ville de Genève, le Conseil 
administratif s'est déclaré d'accord d'octroyer à l'association Nicolas Bogue
ret une subvention de 350 000 francs. 

La Ville de Genève contrôlera l'utilisation de cette subvention et approu
vera les plans de construction de la crèche. 

D'autre part, elle s'est assuré, par diverses conditions du contrat consti
tutif du droit de superficie, que les locaux de la crèche ne pourraient en aucun 
cas être affectés à une autre destination par l'association Nicolas Bogueret 
et l'association La Nichée. 

2. A l'association La Nichée : 50 000 francs. 

Les frais d'achat du mobilier et de l'équipement de la crèche La Nichée 
dans ses nouveaux locaux ont été estimés à 50 000 francs. 

Le Conseil administratif vous propose d'accorder à l'association La Nichée 
une subvention de ce montant, pour les motifs indiqués ci-dessus au sujet de 
la subvention à l'association Nicolas Bogueret. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident que pré
sente la construction du bâtiment à loyers très modérés et de la crèche, 
projetée par l'association Nicolas Bogueret, le Conseil administratif vous 
recommande vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver les projets 
d'arrêtés ci-après : 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre gr, 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'association Nicolas 
Bogueret, aux termes duquel il est constitué : 

1. 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 la partie de la parcelle formée par la réunion des parcelles 390 A et 367 
index 3 B, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpa-
lais, boulevard Carl-Vogt 56-58, déterminée par un plan établi par M. Kuhn, 
géomètre ; 

2. Une servitude de jours et distances sur constructions basses et une ser
vitude d'encorbellement qui grèveront la partie des parcelles qui ne sera pas 
grevée du droit de superficie, au profit de la partie des parcelles sur laquelle 
est constitué lé droit de-superficie dont il est question sous chiffre 1. L'assiette 
de ces servitudes sera déterminée par un plan établi par M. Kuhn, géomètre; 

3. Une servitude de passage à chars et à talons, qui grèvera la partie des 
parcelles sur laquelle est constitué le droit de superficie dont il est question 
sous chiffre 1, au profit de la partie des parcelles qui ne sera pas grevée du 
droit de superficie. L'assiette de cette servitude sera déterminée par un plan 
établi par M. Kuhn, géomètre ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 6, 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 
400 000 francs, en vue de l'octroi d'une subvention de 350 000 francs à l'as
sociation Nicolas Bogueret, en vue de la reconstruction d'une crèche aux 
6e et 7e étages de l'immeuble qu'elle projette de bâtir sur la parcelle qui lui 
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sera cédée en droit de superficie par la Ville de Genève, et d'une subvention 
de 50 000 francs à l'association La Nichée, pour l'achat du mobilier et de 
l'équipement de la crèche La Nichée dans ses nouveaux locaux, construits 
par l'association Nicolas Bogueret. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, de 80 000 francs, qui seront portées au budget de la Ville de 
Genève (chapitre IV, Service immobilier) des années 1961 à 1965. 

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du règle
ment du Conseil municipal, article 110 (N° 60). 

Dans sa séance du 29 avril, le Grand Conseil a voté la loi relative à la 
création d'une « Fondation du Grand Théâtre de Genève », de telle sorte 
que le s tatut de cette dernière, approuvé par le Conseil municipal dans sa 
séance du 10 mars 1959, est entré maintenant en vigueur. 

A son article 8, lettre 6, chiffre 1, le statut prévoit que 12 des 26 membres 
du Conseil de fondation sont nommés par le Conseil municipal parmi des 
personnes prises hors de son sein. Il importe donc de modifier l'article 110 du 
règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 en y ajoutant, sous 
lettre B, un chiffre 6 ainsi conçu: 

« 12 membres du Conseil de Fondation du Grand Théâtre de Genève pris 
en dehors du Conseil municipal (statut de la Fondation du Grand Théâtre 
de Genève du 10 mars 1959, art . 8). » 

Ces membres seront nommés tous les quatre ans au début de chaque 
législature. En ce qui concerne ceux qui devront être désignés cette année, 
ils ne le seront, bien entendu, que pour la période en cours, soit jusqu'au 
mois de mai 1963. 

En conséquence, le Conseil administratif vous propose d'adopter le 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 
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Le Conseil municipal décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

15. Election de 12 membres du conseil de fondation du Grand Théâtre de 
Genève pris en dehors du Conseil municipal. 

M. Vernet. Vous vous rappelez que lorsque nous avons voté le s tatut de 
la fondation du Grand Théâtre, nous avons volontairement décidé que le 
Conseil municipal ne désignerait pas parmi ses membres les 12 membres du 
conseil de fondation dont la nomination lui incombe. Cela parce que, de 
très nombreux côtés, la critique avait été faite que ces questions de spec
tacles étaient trop politisées et qu'il fallait dépolitiser l'exploitation du 
Grand Théâtre. Cela n'a pas été l'avis de chacun. Toujours est-il que cette 
proposition a recueilli à l'époque une assez large majorité. 

La question se posant aujourd'hui de désigner les représentants élus par 
le Conseil municipal, notre parti s'est préoccupé de tirer les conclusions de 
cette décision et, par conséquent, de ne rechercher ni un dosage politique, ni 
de tenir compte de la couleur des personnes auxquelles on pourrait peut-être 
demander leur concours, mais de se fonder exclusivement et principalement 
sur leurs compétences. 

C'est ainsi qu'il a été amené à établir une liste dont je vous soumets les 
noms ce soir. J e vous les donne par ordre alphabétique, de façon à éviter 
toute interprétation quant aux préséances. 

M. Maurice Abramowicz, qui est un homme très compétent dans les 
questions de théâtre et qui touche de près les milieux du théâtre. 

M. Jo Baeriswyl, qui est un homme de théâtre connu chez nous. 

M. Robert Dunand, qui est le chef de l'orchestre des Jeunesses musicales 
de Genève et qui tient donc principalement aux milieux des Jeunesses 
musicales. Il est également critique dans sa partie. 

M. René Dovaz, directeur de la radio, qui prendra semble-t-il bientôt sa 
retraite mais il nous a semblé utile que la liaison soit assurée entre la fonda
tion du Grand Théâtre et les organes de la radio. 

Nous avons également pensé à M. Raymond Foëx, actuellement juge 
d'instruction. C'est un homme jeune et dynamique, de nature à participer 
à l'insufflation d'un esprit nouveau dans la réorganisation de nos spectacles. 
Il connaît bien le problème du théâtre à Genève. 
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Nous vous proposons également le nom de M. Marcel Giudici, qui présente 
l'avantage d'avoir des relations extrêmement étroites, semble-t-il, avec les 
milieux de l'opéra lyrique italien tant à Rome qu'à Milan. 

M. Willy Kunz, qui est l'un des altistes de l'orchestre romand; il présente 
ce double avantage d'être en même temps un musicien connaisseur et, sur le 
plan administratif également, un homme compétent puisque aussi bien c'est 
lui qui, à l'intérieur de cet orchestre, a entièrement organisé toutes les 
questions de retraites, d'assurances et tous ces problèmes administratifs 
qui intéressent les musiciens de notre orchestre romand. 

Nous vous proposons encore la désignation de M. Victor Maerky, en sa 
qualité de président de la Société romande de spectacles, de façon à assurer 
la liaison entre ce qui a été fait et ce que nous espérons voir faire. 

M. John-Henri Oltramare, le médecin bien connu, qui connaît les ques
tions artistiques à Genève. 

Pour les mêmes raisons que M. Maerky, M. René Stampfli, qui est l'âme 
de la Société romande de spectacles. 

Enfin, M. Emile Unger, qui est secrétaire général de l'orchestre romand 
et qui est donc très qualifié dans les questions de musique et d'organisation. 

Car il ne nous faut pas seulement, dans cette fondation, des personnes 
connaissant la question artistique mais des personnes connaissant aussi les 
problèmes administratifs. 

Enfin, M. Pierre Vidoudez, luthier en notre ville, qui est en même temps 
le vice-président du Concours international d'exécution musicale organisé 
à Genève en septembre et octobre de chaque année. 

Telles sont les propositions qui vous sont faites par notre parti. H a 
espéré tenir compte, de cette façon-là, essentiellement du problème des com
pétences. 

M. Berner. La fraction radicale se prononce en faveur de la liste qui vient 
de nous être soumise. 

M. Ducret. La fraction chrétienne-sociale se déclare d'accord également 
avec la liste présentée et la votera. 

M. Lentillon. J e suis confus de l'urbanité de nos collègues qui veulent 
bien accepter sur leur liste un homme qui est près de nos idées. Ils en feront 
autant pour nos voisins. 

C'est une procédure nouvelle que j 'apprécie dans un certain sens. J e 
ne veux pas reprendre la genèse de cette affaire: il est trop tard. Je dirai 
simplement que cela ne change en rien notre avis sur la question et que cette 
formule n'engage d'aucune façon notre at t i tude dans l 'attribution des crédits. 
à cette fondation. Les choses doivent être dites. 
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Nous acceptons. Nous avions un autre candidat: nous ne voulons cepen
dant pas troubler la bonne entente. Si mon oreille ne m'a pas trompé, j ' a i 
perçu deux noms qui sont bien conformes à la tradition. Il ne faut pas faire 
de la démagogie à cette occasion. 

Voilà ce que je voulais ajouter aux propositions de nos collègues de 
l'extrême-droite. 

M. Julita. Quelques mots au sujet de la nomination de ces 12 délégués 
du Conseil municipal au conseil de la fondation. Les jeux sont faits. On parle 
souvent d'élections préfabriquées; celle-ci est très bien fabriquée. 

On a bien voulu accepter un nom qui est très proche de nous et qui 
s'occupe avec intelligence et assiduité de la Société romande. Nous pensions 
vous proposer un second nom ; il est inutile d'envoyer un de nos camarades 
à la boucherie car nous savons par avance qu'il ne sera pas élu : les décisions 
sont prises. Il était pour le moins tout aussi compétent que les 12 qu'on 
nous présente actuellement. On ne veut pas politiser la question du théâtre. 
Bien. Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

Vous voulez bien daigner accepter un de nos membres, je vous en félicite. 
J e tiens cependant à dire immédiatement que nous ne prenons aucun enga
gement quant à la suite des opérations, en ce sens que nous aurons peut-être 
l'occasion d'en discuter au moment où nous voterons les crédits pour le 
capital de dotation de cette fondation. 

Sous prétexte de ne pas politiser cette fondation, vous êtes en train de 
la politiser 100%. Nous pensions, peut-être étions-nous naïfs, que nous 
pourrions arriver à une solution d'entente. Vous ne daignez pas l'accepter. 
Vous nous laisserez bien le droit, lorsque nous jugerons le moment venu, de 
tirer les conclusions, sauf si le Conseil administratif, qui doit également 
désigner 12 membres, dans sa haute sagesse, tient compte des observations 
que nous présentons en ce moment. 

M. Lentillon. Je me rallie à la déclaration que vient de faire M. Julita. 

M. Brolliet. J e pense qu'il est de la compétence de ce conseil de faire 
une entrave au règlement. 

Est-il vraiment utile de procéder à un vote au bulletin secret dans la 
mesure où tous les groupes sont d'accord d'accepter une liste de douze noms? 
Je pose la question, de manière à ne pas prolonger inutilement une séance 
qui est déjà très chargée. 

Le président. L'article 88 de notre règlement a la teneur suivante: 

« Toutes les élections se font au scrutin secret. » 
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Etes-vous d'accord avec ce viol du règlement? 

M. Julita. Un jeune président qui propose un viol, c'est inadmissible ! 
(Rires.) 

Le président. Ce n'est pas dans mes habitudes ! 

M. Julita. J e regrette de prolonger cette séance. Il n'est pas question de 
procéder ainsi car le règlement prévoit que pour être élu il faut la majorité 
des voix. 

Vous vous êtes arrangés, je veux bien le croire, mais le bulletin secret 
peut présenter des incertitudes, je ne le souhaite pas; donc il faut s'en tenir 
au règlement. 

M. Brolliet. J 'avais simplement posé une question; je suis prêt à remplir 
mon bulletin... 

Le président. Nous allons donc procéder au vote au bulletin secret. 

Sont désignés comme scrutateurs ad aeta: MM. Torrent, Ver net, Piguet, 
Anna, Thierrin, 

Bulletins distribués, 68; retrouvés, 68; blanc, 1; valables, 67; majorité 
absolue, 34. 

Sont élus: MM. Maerky (60), (Juger (59), Dunand (58), Baeriswyl (57), 
Foex (56), Vidoitdez (55), Oltramare (55), Kunz (52), Dovaz (52), Giudici (51), 
Abramowicz (49), Stampfli (47). 

M. Chapuis, Je salue l'élection des douze personnalités qui siégeront dans 
la future fondation du Grand Théâtre. J e suis persuadé que ces personnalités 
rempliront avec conscience le mandat qui vient de leur être confié par le 
Conseil municipal. 

J e regrette cependant que parmi ces personnalités proches de la musique 
et de l 'art lyrique ne se trouvent pas une ou deux personnalités qui seraient 
proches de l'art dramatique. 

Je suis certain que les auteurs dramatiques, les comédiens approuveraient 
mes propos. 

Je me permets donc, en conséquence, de demander au Conseil admi
nistratif d'examiner la possibilité, sans aucune proposition de ma part en 
ce qui concerne les candidats éventuels, de nommer un ou deux représentants 
des milieux du théâtre dramatique au sein de la commission du Grand 
Théâtre. 

Je voudrais également qu'il soit donné suite à ma proposition antérieure 
consistant à appeler le nouveau Grand Théâtre « Opéra de Genève ». 
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16. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
8000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'orga
nisation d'une fête de nuit en 1960 (N° 73). 

Vu l'importance des manifestations qui se dérouleront à l'occasion de la 
Fête fédérale de chant, du 17 au 28 juin 1960, le comité de l'Association des 
intérêts de Genève a décidé de renoncer aux traditionnelles Fêtes de Genève. 

En revanche, il a estimé souhaitable de maintenir la Fête de nuit qui 
aurait lieu le 30 juillet 1960 et consisterait en un feu d'artifice dont la rade, 
comme de coutume, serait le théâtre. 

A cet effet, le comité de l'Association des intérêts de Genève a établi 
un budget qui prévoit, en tenant compte d'un temps moyen, un déficit de 
16 000 francs. C'est pourquoi il a sollicité les autorités cantonales et munici
pales de souscrire un fonds de garantie constitué pour 8000 francs chacune. 

Compte tenu des circonstances de cette année, le Conseil administratif 
pense que cette solution est raisonnable. Vu le succès que remporte toujours 
cette fête de nuit et l'intérêt certain qu'elle représente pour notre ville, il 
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. Les Intérêts de Genève, étant 
surchargés par l'organisation de la Fête fédérale de chant, ont renoncé à la 
Semaine de la rose et aux Fêtes de Genève. 

Cependant, pensant que la population était toujours attirée, ainsi d'ail
leurs que les touristes, par les feux d'artifices, les Intérêts de Genève pro
posent cette année d'organiser simplement un feu d'artifice le 30 juillet 1960. 

Nous vous prions soit de passer immédiatement à la discussion, soit de 
soumettre cette question à la commission ad hoc qui pourrait examiner 
cette demande de crédit de 8000 francs pour les spectacles d'été. 

Le président. Acceptez-vous 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, 

arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8000 francs à titre de participation au capital de garantie constitué par 
l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation d'une Fête de nuit 
en juillet 1960. 

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

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

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

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1960, chapitre X X I , Dépenses diverses. 

17. 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 1960, des XVe8 Rencontres 
internationales de Genève (N° 74). 

Pour les Rencontres internationales de Genève, qui se dérouleront du 
31 août au 10 septembre prochains, le thème choisi est «LA FAIM». 

Le but des organisateurs est de favoriser, par un large débat sur cette 
question, la prise de conscience de certains problèmes qui se posent d'une 
manière aiguë et dont la solution est une nécessité vitale pour l'avenir de 
notre civilisation. 

Les participants aux conférences et entretiens publics qui auront lieu 
comme de coutume dans le cadre de ces Rencontres s'efforceront de dégager 
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les différents a spec t s soc iaux , pol i t iques e t m o r a u x de ce p r o b l è m e d e p lus 
en p lus ango i s san t en ra ison de l ' a u g m e n t a t i o n r ap ide de la popu la t i on 
mondia le . 

E n ce qu i concerne les conférenciers , le comi té p e u t c o m p t e r sur la 
> co l labora t ion de diverses pe rsonna l i t é s pa r t i cu l i è r emen t qualifiées p o u r 

t r a i t e r ce t h è m e , telles n o t a m m e n t q u e MM. Louis Maire , p rés iden t d u Conseil 
de la F A O , e t R o b e r t D e b r é , professeur honora i r e de la F a c u l t é de médec ine 
d e Pa r i s . 

E n o u t r e , R a d i o - G e n è v e organisera u n concer t avec le concours d e 
l 'Orches t re de la Suisse r o m a n d e . Q u a n t à la t r ad i t ionne l l e r ep ré sen ta t i on 
t h é â t r a l e , elle sera consacrée ce t t e a n n é e à la pièce de Ionesco Tueur sans 
Gages. 

P o u r faire face a u x dépenses occasionnées p a r ce p r o g r a m m e , le comi té 
d 'o rgan i sa t ion a sollicité le concours de l ' E t a t et de la Ville de Genève sous 
la m ê m e forme q u e les années p récéden tes . 

E t a n t d o n n é d ' u n e p a r t l ' impor t ance e t l ' ac tua l i t é du sujet t r a i t é , e t 
d ' a u t r e p a r t le succès q u e r e m p o r t e n t tou jour s les R e n c o n t r e s i n t e rna t iona le s 
p o u r le p lus g r a n d bénéfice d e n o t r e c i té , le Conseil admin i s t r a t i f v o u s recom
m a n d e , Messieurs les conseillers, d ' a d o p t e r le p ro je t d ' a r r ê t é c i -après : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la propos i t ion du Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l est 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 
25 000 francs des t iné à p e r m e t t r e l 'o rganisa t ion , en 1960, des X V e 8 R e n 
con t res i n t e rna t iona le s de Genève . 

Art. 2. — D e ce t t e s o m m e , 15 000 francs se ron t versés a u comi té d 'o rga
n i sa t ion à t i t r e de s u b v e n t i o n e t 10 000 francs se rv i ron t de pa r t i c i pa t i on 
a u cap i t a l d e g a r a n t i e des t iné à couvr i r le déficit éven tue l des man i fe s t a t ions 
p r é v u e s p o u r 1960. 

Art. 3. — L ' e n g a g e m e n t de la Ville d e Genève est s u b o r d o n n é à u n e 
p a r t i c i p a t i o n égale d e l ' E t a t d e Genève . 

Art. 4. — L e déficit éven tue l sera couve r t p a r la Ville de Genève p ro 
po r t ionne l l emen t à sa pa r t i c i pa t i on a u cap i t a l de g a r a n t i e e t d a n s la l imi te 
de celle-ci. 
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Art. 6. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au-compte rendu de 
1960, chapitre X X I , Dépenses diverses. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous demandons le renvoi à une 
commission ad hoc. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Henchoz, Da 
Pojan, Cornut, Nottaris, Schulz, Andeoud, Dumartheray, Sviatsky, Dutoit, 
Bémy, Dubuis, Picot, Lacroix, Mulhauser, Schmid. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 50 000 francs pour des représentations du Ballet de l'Opéra de Paris 
et du Ballet de l'Opéra de Vienne, en juillet et août 1960 (N° 76). 

Le Conseil administratif estimant que des spectacles de divertissement 
devaient être organisés pendant l'été à Genève, à l'intention de la population 
et à celle des touristes, propose d'organiser dans le courant de l'été 1960 deux 
séries de spectacles. 

La première série sera consacrée à l'art dramatique. Des représentations 
de pièces du répertoire classique, à savoir : 

Spectacle du Grenier de Toulouse 

Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, 3 représentations 

Spectacles du Théâtre de La Comédie 

La Locandiera, de Goldoni, 3 représentations 

Les Caprices de Marianne, de Musset, 5 représentations 

seront données dans la cour de l'ancien hôtel du Résident de France, du 11 
juillet au 12 août. Entre ces spectacles seront intercalés les concerts qui 
avaient habituellement lieu dans la cour de l'Hôtel de Ville actuellement en 
transformation. 

Les spectacles organisés dans la cour de l'hôtel du Résident de France le 
seront au moyen des crédits ordinaires de la Ville. 
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Il a paru également important cette année, alors que les Fêtes de Genève 
sont supprimées, de prévoir deux grands spectacles de ballet, dans le Théâtre 
de verdure du parc de la Grange. 

Le premier spectacle pourrait avoir lieu les 22, 23 et 24 juillet et serait 
donné par le Ballet de l'Opéra de Paris, sous la responsabilité artistique de 
M. Maurice Lehmann. 

Quarante-cinq danseuses et danseurs de l'Opéra, dont 4 étoiles, offriraient 
un spectacle classique avec en particulier au programme : 

Le Palais de Cristal, Gisèle, Le Cygne, de Saint-Saëns, etc. 

Les 11, 12 et 18 août, le Ballet de l'Opéra de Vienne, comprenant 50 
danseuses et danseurs dont 5 étoiles, présenterait un programme dans lequel 
il faut signaler en particulier des extraits du : 

Lac des Cygnes de Tchaïkovsky, 

de la Valse du Danube de Johann Strauss 

et de la Rapsodie hongroise de Liszt. 

Les deux spectacles de ballet seraient organisés par la Ville de Genève 
(Service des spectacles et concerts), qui prendrait à sa charge les frais de 
plateau et les frais d'installation du Théâtre de verdure. 

En conséquence, le Conseil administratif, vu l'intérêt que présentent ces 
spectacles et l'intérêt qu'il y a pour Genève de pouvoir offrir à sa population 
et à ses hôtes des divertissements d'été, vous propose d'adopter le projet 
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 
50 000 francs en vue de l'organisation de représentations du Ballet de l'Opéra 
de Paris et du Ballet de l'Opéra de Vienne, en juillet et août 1960. 

Art. 2. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1960, chapitre X X I , Dépenses diverses. 
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Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous demandons le renvoi à une 
commission ad hoc. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Goncerut, 
Chapuis, Perrig, Cartier, Renaud, Audeoud, Dumartheray, Sviatsky, Dutoit, 
Meyer, Queloz, Vernet, Brolliet, Chauffât, Thévoz. 

19. Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'un crédit de 70 000 
francs en vue de l'organisation des manifestations artistiques du « Sep
tembre genevois » (N° 77). 

Le mois de septembre est incontestablement un des plus beaux mois pour 
Genève ; il est d'autre part celui du retour des vacances et du passage en notre 
Ville d 'un grand nombre de touristes. 

C'est en septembre également que sont organisées trois manifestations 
importantes pour notre ville, à savoir l'exposition « Montres et Bijoux », les 
Rencontres internationales et le Concours international d'exécution musicale. 

Le Conseil administratif estime qu'il serait heureux d'une part de lier par 
des manifestations artistiques ces 3 manifestations et d'autre part d'offrir à 
la population et aux hôtes de Genève des spectacles de qualité. 

Il estime également que cette période est une des plus favorable, pour 
obtenir des manifestations de qualité étant donné que la plupart des saisons 
d'Europe ne commence que dans le courant du mois d'octobre. 

Sous la dénomination générale de « Septembre genevois » le Conseil admi
nistratif propose d'organiser, chaque année, des manifestations artistiques, 
essentiellement musicales et théâtrales, en faisant appel non pas à des troupes 
de divers pays, mais au contraire en demandant chaque année à un seul pays 
d'offrir à Genève ses meilleures créations, dans le domaine du théâtre, de la 
musique et du ballet. 

Le Conseil administratif propose, pour l'année 1960, de faire appel à des 
troupes et à des artistes d'Espagne, pour présenter un programme qui 
s'échelonnerait du 7 au 26 septembre, avec la participation de l'Orchestre 
national de Madrid, la troupe d'art dramatique « Lope de Vega », le groupe 
de danse « Coros y Danzas », le célèbre guitariste Andrès Ségovia, l'artiste 
dramatique Guitart et la cantatrice Victoria de Los Angeles. 

Si la première expérience du « Septembre genevois » se révèle heureuse, le 
Conseil administratif de la Ville de Genève fera appel, pour les années sui-
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vantes, à des pays susceptibles d'apporter des éléments intéressants dans le 
domaine du théâtre et de la musique, à savoir en particulier la Tchécoslova
quie, l'Autriche et la Pologne. 

Nous vous proposons en conséquence d'approuver 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 
70 000 francs en vue de l'organisation des manifestations artistiques du 
« Septembre genevois 1960 ». 

Art. 2. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au con
trôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Lés dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1960, chapitre X X I , Dépenses diverses. 

Préeonsultation 

M. Bouffant, conseiller administratif. Nous demandons le renvoi à la 
même commission ad hoc. 

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

1 Voir composition de la commission, 133. 
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20. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1959. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DES SERVICES INDUSTRIELS 

RAPPORT DE GESTION 

1. Observations d'ordre général 

Au 31 décembre 1959, la composition des conseils se présentait de la 
façon suivante: 

Conseil d'administration : MM. Comisetti Louis, président ; Dupont-
Willemin Albert, viee-président ; Bernasconi Alphonse, Choisy Eric, Dentan 
Albert, Ducret Jules, Gendre Emile, Henchoz Robert, Meyer Georges, 
Moriaud David, Perrot Raymond, Pesson Jean-Charles, Reiser Joseph, 
Snell Honoré, Valencien Louis et Wagenknecht Constant, membres. 

Conseil de direction: MM. Comisetti Louis, président; Dupont-Willenùn 
Albert, vice-président; Dentan Albert, Ducret Jules et Moriaud David, 
membres. 

Au cours de cet exercice, le Conseil d'administration a tenu 11 séances, 
le Conseil de direction 45 et les diverses commissions 23. Le collège directorial 
a siégé 42 fois en séance de rapport hebdomadaire, sous la présidence du 
président des Services industriels et en présence du Conseil de direction. 

Nous relevions l'an dernier que parmi les plus importantes questions dont 
le Conseil d'administration avait eu à s'occuper figurait la revalorisation 
des fonctions. L'amélioration de la situation de notre personnel n 'a cessé de 
nous préoccuper en 1959 où nous avons mené à chef l'application généralisée 
de la semaine de quarante-quatre heures, la revision de la classification du 
personnel ouvrier et la mise au point de celle du personnel employé. Les 
traitements et salaires avec 12 293 720 fr. 90 sont en augmentation de 
454 163 fr. 90 sur l'exercice 1958 et les charges sociales avec 4 492 362 fr. 93 
en augmentation de 56 130 fr. 88. Force nous est cependant de constater 
qu'en raison des conditions économiques et du plein emploi, il est de plus en 
plus difficile de s'assurer de la main-d'œuvre qualifiée indispensable pour 
assurer la bonne marche d'un service public tel que le nôtre. De telles cons
tatations nous ont incité à reprendre l'examen du problème de la rétribution 
de notre personnel auquel nous tenons à exprimer notre gratitude pour son 
activité et son dévouement. 
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Si nous nous référons, comme de coutume, aux indications particulières 
fournies par chacun de nos services sur les faits saillants enregistrés Tan 
dernier, nous estimons devoir mettre plus spécialement en évidence deux 
éléments survenus dans notre exploitation. C'est, d'une part, la mise en 
activité de la station de filtration du Prieuré que devra suivre dans un proche 
avenir l 'adaptation des stations auxiliaires de Versoix et de la Pointe-à-la-Bise 
afin que soit filtrée toute l'eau du lac injectée dans nos réseaux. C'est, d 'autre 
part , la mise à disposition, dès le 1er octobre 1959, de l'énergie de l'usine de 
Chancy-Pougny. 

Si les recettes de cet exercice sont en augmentation de 3 636 922 fr. 60 
sur les prévisions et de 1 197 218 fr. 40 sur les résultats de 1958, les dépenses 
subissent de leur côté une augmentation parallèle avec 1 108 104 fr. 46 sur 
les prévisions et 1 912 363 fr. 19 sur l'exercice précédent. Ainsi, l'excédent 
de recettes n'est que peu inférieur à celui de 1958 et continue à être favorable. 
De la sorte, une fois déduite la part revenant à la Ville de Genève, le solde à 
répartir s'élève à 2 504 064 fr. 01 et se présente de la façon suivante: une 
attribution de 500 000 francs a été faite à la réserve constituée en vue 
d'atténuer les conséquences de l 'importante hausse, attendue dans un proche 
avenir, du prix du kWh. Nous avons eu l'occasion d'exposer avec la présen
tation de notre budget 1960 qu'en raison de cette prochaine hausse la consti
tution de cette réserve était indispensable, suivant par là la pratique instituée 
par de nombreuses autres entreprises similaires. Une somme d'un million a 
été attribuée au fonds d'extension des réseaux qui, au 31 décembre 1959, 
s'élèvera ainsi à 7 315 088 fr. 60. Enfin, l 'attribution de 1 004 064 fr. 01 à la 
réserve pour la création d'installations pour la détoxication du gaz porte ce 
fonds à 3 168 899 fr. 60. 

Il n'est pas sans intérêt de souligner à ce propos qu'indépendamment 
de la poursuite dans ce sens d'études longues et délicates le service du gaz, 
avec les autres usines à gaz suisses et les milieux économiques intéressés, 
suit avec attention tout le problème de l'amenée du gaz de Lacq et du Sahara, 
de l'utilisation des sous-produits de la raffinerie d'Aigle, des techniques 
nouvelles de fabrication de gaz qui risquent d'amener une véritable révolu
tion dans l'exploitation traditionnelle de ce service. Ses résultats financiers 
continuent à nous préoccuper. Si, en chiffres absolus, la perte par mètre cube 
a pu être réduite à 0 fr. 0599, il n'en demeure pas moins que l'augmentation 
globale enregistrée de consommation de 0,216% n'est pas en rapport avec 
les efforts inlassables poursuivis pour accroître la vente du gaz et inciter les 
nouveaux constructeurs à poser dans leurs immeubles les doubles installations 
d'électricité et de gaz. I l est de notre devoir d'insister sur la nécessité d'une 
aide que les pouvoirs publics doivent nous apporter en exigeant notamment 
le respect des dispositions de la loi cantonale du 25 janvier 1957 qui oblige 
les bénéficiaires des subventions de l 'Etat à poser ces doubles canalisations. 
Au risque de nous répéter, nous rappelons l'impossibilité devant laquelle 
se trouverait notre service de l'électricité d'alimenter notre population en 
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énergie électrique de chauffage et de cuisson. Une politique de stricte colla
boration entre ces deux services est donc indispensable. 

Nous relevions l'an dernier la nécessité d'adapter notre équipement au 
développement de notre canton et à l'accroissement de notre population. 
Elle nous a conduits cette année à consacrer aux installations nouvelles un 
montant de 14 401 082 fr. 11, cependant que les dépenses de renouvellement 
s'élevaient à 3 270 915 fr. 28, dont 1 650 621 fr. 83 pour les déplacements 
de canalisations ou d'installations par suite des modifications aux voies 
publiques entreprises par l 'Etat ou par les communes. 

E n dépit des dépenses considérables auxquelles nous devons faire face, 
nous avons pu réduire la créance de la Ville de 3 856 959 fr. 35, si bien que 
ce poste figure à notre bilan pour un montant de 122 005 390 fr. 23. 

Genève, avril 1960. 
Le président 

des Services industriels de Genève: 
D r L. Comisetti. 

2. Service de la comptabilité 

Commentaires sur le bilan et les résultats de Vexercice 1959 

BILAN 

Actif 
I. Immobilisations Fr. 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1958 . . . . 148 528 286,69 
Immobilisations nouvelles (suivant détail page 16) . . . 14 401 082,11 

162 929 368,80 
Amortissements de 1959 8 880 024,73 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1959 . . . . 154 049 344,07 

en augmentation de 5 500 000 francs. 

I I . Actif réalisable 

Stocks, — Les stocks à fin 1959 ont diminué par rapport à ceux de 1958 
d'environ 1 960 000 francs, soit : 

Fr . 

Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

227 000,— 
382 000,— 

1 351 000,— 
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Magasins 

Eaux Electricité Gax Total 

Fr . Fr. Fr . Fr . 

Solde à fin 1958 . . . 2 001 899,07 1 514 143,69 6 742 317,32 10 258 360,08 
Entrées de l 'année 1959 910 227,90 3 092 217,09 11 281 033,45 15 283 478,44 

2 912 126,97 4 606 360,78 18 023 350,77 25 541838,52 
Sorties de l'année 1959 1 137 254,60 3 474 009,25 12 632 055,30 17 243 319,15 

Inventaire au 31 décem
bre 1959 1774 872,37 1132 351,53 5 391295,47 8 298 519,37 

Travaux en cours. — Le m o n t a n t des t r a v a u x en cours est supér ieur 
d ' env i ron 440 000 f rancs à celui d e 1958. 

Comptes courants ; 

Abonnés et clients. — Le m o n t a n t des déb i t eu r s a b o n n é s est supér ieur 
d e 993 000 f rancs à celui de 1958, e t celui des cl ients pou r t r a v a u x e t four
n i t u r e s d e 615 000 francs. 

Avances aux fournisseurs. — Les a v a n c e s a u x fournisseurs on t d i m i n u é 
d e 6 mil l ions de francs, la s t a t i on de filtration d u P r i eu ré é t a n t t e rminée . 

Débiteurs divers. — D a n s ce c o m p t e figurent des s o m m e s à recevoir de 
l ' A d m i n i s t r a t i o n fédérale des c o n t r i b u t i o n s ( impôt an t i c ipé 1959 su r les 
r e v e n u s d u por te feu i l le : ac t ions E O S , p a r t s sociales d e l 'Associa t ion des 
usines à gaz suisses e t d e la Compagn ie suisse d e n a v i g a t i o n SA, ob l iga t ion 
de l 'Associa t ion suisse des électr iciens) . 

Avances au personnel. — Ce c o m p t e c o m p r e n d , o u t r e les p r ê t s a u per
sonnel e t provis ions des pe t i t e s caisses, les avances pou r convers ion e t 
r a c h a t à la Caisse d ' a s s u r a n c e d u pe rsonne l . 

III. Actif disponible. 

Le solde de n o t r e t résorer ie est supér ieur d ' env i ron 461 000 francs à 
celui d e l 'exercice p r écéden t . 

Passif 
I V . Passif non exigible. 

Réserve légale. — M a x i m u m légal de 5 mil l ions de francs a t t e i n t en 1956. 

Réserve spéciale. — Ce t t e réserve de 524 204 fr. 74 res te à d ispos i t ion 
(ar t . 26 d e la loi d u 1 e r avr i l 1931, modifiée le 21 oc tobre 1933). 
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Fonds d'assurance : .M ' *. • F r . 

Solde à fin 1958 * . 4 8 4 1 146,16 
1959: A t t r i b u t i o n e t r ece t t es de l ' année . . F r . 75 642,55 

D o t a t i o n annue l le » 600 000 ,— 675 642,55 

5 516 788,71 
1959: Dépenses d e l ' année 19 186,45 

Solde a u 31 décembre 1959 5 497 602,26 

Fonds de renouvellement ; 

Adminis
trat ion Eaux Electricité Gaz Total 

générale 

Fr. Fr . Fr . Fr. Fr . 

Solde à fin 1958 . 61207,05 1494 889,49 7 168 754,95 1420 843,37 10 145 694,86 
1959: Attribution — 645 000,— 1010 000,— 1300 000,— 2 955 000,-— 

61207,05 2 139 889,49 8 178 754,95 2 720 843,37 13 100 694,86 
1959: Dépenses de 

l ' année . . . . 14 134,15 1054 147,88 1202 093,85 1000 539,40 3 270 915,28 

Solde au 31 dé
cembre 1959 . 47 072,90 1085 741,61 6 976 661,10 1720 303,97 9 829 779,58 

Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les installations 
ainsi qu'à assurer Vextension des réseaux. 

F r . 

Solde à fin 1958 6 364 881,75 
1959: A t t r i b u t i o n 1 0 0 0 000 — 

7 364 881,75 

1959: R e c e t t e s : F r . 

Service d e l ' é lec t r ic i té : a n n u l a t i o n de 
l ' impô t sur le chiffre d'affaires sur le 
t r a n s f o r m a t e u r d e Géniss ia t e t péna
li té de r e t a r d 57 640,85 

Dépenses : 

Service d e l 'é lectr ici té : a m é n a g e m e n t 
d u pos t e d e t r a n s f o r m a t e u r s d e l 'usine 
de C h a n c y - P o u g n y , selon décision d u 
CD d u 23 n o v e m b r e 1959 —107 434 ,— — 4 9 793,15 

Solde a u 31 décembre 1959 7 315 088,60 



140 SÉANCE DU 14 JUIN 1960 

Réserve pour la création d'installations de dêtoxication du gaz. — Virement 
à ce compte du solde disponible du bénéfice, soit 1 004 064 fr. 01. 

V. Passif exigible à long terme 

Ville de Genève : Fr. Fr . 

Solde à fin 1958 125 862 349,58 
Intérêts de 1959 4 328 351,75 
Bénéfice annuel 4 200 000— 

8 528 351,75 
Versements à la Caisse municipale 
effectués en 1959 12 385 311,10 

— 3 856 959,35 

Solde à fin 1959 122 005 390,23 

E ta t de Genève: 

Solde à fin 1958 6 120 553,40 
Remboursement de 1959 11240,50 

Solde à fin 1959 6 109 312,90 

VI. Passif exigible à court terme 

Banque. — Conformément aux modalités adoptées avec l'accord de 
l'Administration de la Ville de Genève, nous avons remboursé 500 000 francs 
en 1959 sur l 'emprunt de 2 500 000 francs contracté pour la libération de 
50% des nouvelles actions EOS souscrites en 1957. 

EOS, solde actions à libérer. — Ce montant représente le solde à libérer 
de notre souscription de 5190 actions. 

Fournisseurs. — Augmentation de 480 000 francs sur le chiffre de l'année 
précédente. 

Effets à payer. — Somme avancée et renouvelée par la Confédération 
pour la constitution du stock obligatoire de houille garantie par un effet 
du même montant . 

Acomptes reçus sur travaux. — Ce poste est en augmentation de 590 000 
francs. 

Créanciers divers. — Sous ce titre figurent: les paiements en suspens 
d'abonnés, des salaires et pensions de décembre à payer en janvier 1960, 
la redevance à l 'Etat pour Verbois à régler après calcul définitif, des règle
ments à effectuer à la Caisse cantonale de compensation, Caisse nationale, 
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Caisse ma lad ie , n o t r e p a r t d ' i n t é r ê t s d u déficit t e c h n i q u e de la Caisse d ' a s 
su rance d u personnel (915 470 francs) e t u n s u p p l é m e n t de forfait E O S p o u r 
n o v e m b r e e t d é c e m b r e (928 000 francs) . 

Dépôts de garantie. — Ce c o m p t e es t en a u g m e n t a t i o n d e 102 000 francs. 

R É S U L T A T S 

Résultats Budget Résultats 
de 1958 de 1959 de 1959 

Recettes Fr . Fr . Fr . 

Service des e a u x 4 923 306,13 4 6 6 1 2 5 0 , — 5 471853 ,60 
Service d e l 'é lectr ici té . . 43 570 742,12 41 790 000 ,— 45 329 487,80 
Service d u gaz 15 240 905,95 14 844 0 0 0 , — 14 130 831,20 

63 734 954,20 6 1 2 9 5 250 ,— 64 932 172,60 

Dépenses. d ''exploitation 

Service des e a u x 3 581 850,96 4 011 725 ,— 4 140 857,55 
Service d e l 'é lectr ici té . . 18 558 286,11 20 124 540 ,— 21 431 444,39 

Servies d u gaz 13 845 184,20 12 653 315 ,— 12 325 382,52 

35 985 321,27 36 789 580 ,— 37 897 684,46 

Excédent brut des recettes 

Service des e a u x 1 3 4 1 4 5 5 , 1 7 649 525 ,— 1 3 3 0 996,05 
Service d e l 'é lectr ic i té . . 25 012 456,01 21 665 460 ,— 23 898 043,41 

Service d u gaz 1 3 9 5 721,75 2 190 6 8 5 , — 1 8 0 5 448,68 

27 749 632,93 24 505 670 ,— 27 034 488,14 

A déduire : 

Charges a d m i n i s t r a t i v e s e t 
f inancières 20 675 764,41 18 665 1 8 1 , — 20 330 424,13 

Bénéfice 7 073 868,52 5 840 4 8 9 , — 6 704 064,01 

P a r t d e la Ville 4 200 000 ,— 

Solde 2 504 064,01 

Le solde d u bénéfice d e l 'exercice 1959 est a t t r i b u é c o m m e su i t , confor
m é m e n t à l 'ar t ic le 26 de la loi sur l ' o rganisa t ion des Services indust r ie ls d e 
Genève d u 1 e r avr i l 1931, modifiée le 21 oc tobre 1933 : 
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500 000 francs à la réserve en vue d'atténuer la conséquence qu'aura, 
dans un proche avenir, sur nos achats d'énergie électrique, l 'importante 
hausse du prix du kWh. 

1 000 000 de francs au fonds pour servir à améliorer et à développer les 
usines et les installations, ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. 

1 004 064 fr. 01 à la réserve pour la création d'installations de détoxica-
tion du gaz. 

OBSERVATIONS 

1. Administration générale 

Dépenses 

Frais généraux d'administration 

1. Conseils, présidence, secrétariat général 

800.5 Electricité et chauffage. 

Dépassement dû à l'augmentation de la surface de chauffe de 
certains locaux et à l'amélioration d'une partie de l'éclairage. 

800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 

Dépassement justifié par des transformations d'appareils de 
chauffage et d'éclairage. 

800.8 Subventions, allocations et frais extraordinaires. 

Le don en faveur des sinistrés de Fréjus et l'indemnité béné
vole pour dégâts au laboratoire de chimie biologique expliquent 
notamment ce dépassement. 

2. Section commerciale 

801.00 Traitements du personnel. 

Dépassement dû au reclassement dont a bénéficié ce personnel 
et à l'engagement d'une démonstratrice dès le mois de septembre. 

801.2 Electricité et chauffage. 

Voir explication sous 800.5. 
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S. Service de la comptabilité 

802.20 Traitements du personnel. 

Les départs à la retraite et les nombreuses démissions enre
gistrées au cours de cet exercice nous ont contraints à procéder 
à l'engagement de personnel temporaire qu'il a fallu former avant 
que les titulaires aient quitté l'administration. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 

Ce compte a enregistré en 1959 les charges relatives à 13 mois 
de taxes postales afin de rattraper un décalage survenu dans la 
passation des écritures en 1958. 

802.7 Frais de port. 

Les factures de consommation ont pu être portées par notre 
personnel d'une façon assez régulière. De ce fait, le montant 
budgété pour les taxes d'affranchissement n 'a pas été atteint. 

802.8 Déplacements et débours. 

La prévision budgétaire tenait compte d'un accroissement 
des interventions en campagne plus important qu'il ne s'est 
révélé. 

803.0 Entretien du matériel et mobilier. 

L'entretien du mobilier a été réduit au strict minimum en 
raison des travaux de réfection et de peinture qui seront exécutés 
en 1960. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 

Une calculatrice électronique, commandée en juillet 1958, n 'a 
pu être livrée en 1959. De ce fait, les charges relatives à la loca
tion des machines ont été inférieures aux prévisions. 

803.2 Electricité et ch/iujfage. 

Les températures extrêmement douces qui ont caractérisé 
l'hiver et le printemps 1959 ont permis de réaliser des économies 
de chauffage. 

803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 

L'augmentation est due à l'accroissement du nombre et de 
l'importance des abonnés. 
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Allocations et charges sociales 

Allocations au personnel pour augmentation du coût de la vie 

Les faibles écarts constatés par rapport au budget de 1959 et aux résultats 
de 1958 proviennent essentiellement des mutations opérées en cours d'an
née. 

Assurances et charges sociales diverses 

a) Assurances accidents et maladie. 

Les dépenses sont inférieures au budget. Ce fait est imputable à la 
branche accidents dont les charges n'ont pas atteint les prévisions budgé
taires qui avaient été calculées avec une certaine marge. 

b) Caisse d'assurance du personnel et 

c) Caisse cantonale genevoise de compensation (A VS). 

Les dépassements apparaissant pour ces deux postes proviennent de 
l 'augmentation de l'effectif du personnel, dont les effets se font sentir plus 
particulièrement au Service des eaux en raison de la mise en exploitation 
de la station de filtration. 

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

En 1959, ces allocations ont été augmentées de 5 % pour le personnel mis 
au bénéfice de la retraite antérieurement au 1er janvier 1955 et de 2 % pour 
les plus récents. 

Le pourcentage des assurances et charges sociales par rapport aux 
traitements et salaires, allocations comprises, se monte à 36,54%. 

OBSERVATIONS 

.Service des eaux 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Solde de 96 596 fr. 93 dû à des factures d'entreprises parvenues 
tardivement et passées sur l'exercice 1960, ainsi qu'à des travaux 
prévus au budget et non exécutés. 

150.1 Achat de compteurs. 

Reliquat de 36 330 fr. 40 provenant du virement d'une somme 
représentant la valeur d'un stock de compteurs non utilisés et 
passés à magasin. 
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152.2 Nouvelle station de pompage d'eau du lac filtrée à Anières. 

Le dépassement de 11 730 fr. 30 sera couvert par un nouveau 
crédit porté au budget 1960. 

152.6 Station de filtration du Prieuré. 

Le solde de 127 136 fr. 22 sera absorbé par divers paiements 
que nous devons effectuer en 1960. 

153.1 Usine de la Coulouvrenière et laboratoire. 

Le solde de 2366 fr. 35 sera absorbé par des frais de montage 
et de travaux actuellement en cours d'exécution. 

153.3 Outillage pour réseaux, ateliers et magasins. 

Diverses acquisitions seront effectuées en 1960 (remorque 
réseau, installation poste d'étalonnage de compteurs). 

154.90 Appareillage de mesure usine de la Coulouvrenière. 

Le solde de 33 810 fr. 15 sera absorbé en grande partie par le 
règlement de factures à venir. 

154.91 Cabine de chloration, usine de la Coulouvrenière. 

Reliquat de 4705 fr. 05 ; une facture doit encore nous parvenir. 

155.2 CERN, eau de réfrigération. 

Les travaux étant terminés et l 'Etat ayant payé sa partici
pation de 50%, le solde de ce crédit ne sera pas utilisé. 

156.0 Nouveau réservoir du Grand-Saconnex. 

La question du réservoir du Grand-Saconnex devra être 
reprise après la mise en service des futures installations de 
pompage de Bellevue. 

156.1 Station auxiliaire de la Voie-de-Moëns. 

Les travaux d'aménagement du puits seront entrepris en 
1960. 

156.4 Dépôt pour gros matériel. 

Nous avons trouvé une solution provisoire qui nous permet 
de renoncer pour l 'instant à la construction de ce dépôt. Ce 
crédit ne sera pas utilisé. 

156.5 Pavillon pour service du garde-port (Département de justice et 
police) et surveillance du jet d'eau. 

Travail en voie d'achèvement (exécuté sous la direction du 
Département des travaux publics). 
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156.6 Aménagement d'un dépôt à proximité de l'usine à gaz. 

Dépassement de 4799 fr. 30 dû à l'exécution de massifs en 
béton armé non prévus au budget. 

156.7 Station du Prieuré, 5e et 6e groupe d'eau brute. 

Travail en cours d'exécution. 

156.9 Nouvelle station de pompage avec filtration de Veau du lac à Versoix. 

Tractations en cours au sujet de l'acquisition des terrains 
nécessaires. 

157.0 Usine de la Coulouvrenière, groupe de pompage n° 19. 

Travail en voie d'achèvement. 

157.1 Anières, télécommande et télésignalisation. 

La commande de cet appareillage ne pourra être passée 
qu'en 1960. 

180.0 Achat de véhicules à moteur. 

Le solde de 33 363 fr. 05 s'explique comme suit: remplacement 
d'un fourgon renvoyé en 1960 et acquisition d'une jeep non encore 
décidée. 

Service de l'électricité, 

161.3 Remblayage du Nant-dAvril. 

Une décision du Département des travaux publics, modifiant 
le tracé de la route, nous a obligés à différer ces travaux. 

161.8 Construction d'habitations pour le personnel de l'usine de Verbois. 

Opération toujours différée. 

161.9 Modification de la sous-station extérieure de Verbois. 

EOS doit introduire, ces prochaines années, la tension de 
220 kV sur ses lignes de transport. Dans ces conditions, les 
travaux prévus au budget de 1959 ne s'exécuteront pas. De 
nouveaux crédits seront demandés le moment venu. 

163. Compteurs, interrupteurs à distance, télérelais. 

Le programme d'achats a été partiellement couvert par le 
fonds de renouvellement. Les crédits disponibles seront utilisés 
en 1960. 
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165. Extension du réseau de distribution et construction de cabines 
transformatrices. 

Le volume de travail est inférieur à la prévision. 

Le programme des liaisons 18 kV a été partiellement reporté 
à plus tard: en particulier la ligne Gradelle-Vandœuvres et la 
ligne place des Nations-Grand-Saconnex. 

168.03 Raccordement entre la sous-station de la Renfile et le Réseau Vert. 

La dernière étape des travaux ne sera pas exécutée. La dépense 
totale est inférieure de 160 201 fr. 50 aux prévisions. 

168.05 Poste de commande à distance de la Coulouvrenière et boucle de 
couplage du Réseau Vert. 

La fin des travaux est prévue pour 1960. 

168.1 Extension des bâtiments de la Coulouvrenière. 

Le dépassement de 1 118 702 fr. 85 provient essentiellement 
des causes suivantes : 

1. Au cours de la construction du bâtiment situé en bordure du 
boulevard de Saint-Georges, il a été décidé de construire 
deux étages supplémentaires (décision du Conseil d'adminis
tration du 25 avril 1956); 

2. Le bâtiment de la station d'essais était prévu non excavé; au 
moment de la demande d'autorisation de construire, le 
service cantonal de PA a obligé le service à prévoir un abri 
destiné au personnel; 

3. Entre 1956, date de la prévision, et 1958-1959, date de la 
réalisation, les prix de main-d'œuvre et de matériaux ont 
subi des augmentations sensibles; 

4. Le coût de l'équipement de la station d'essais, qui aurait pu 
être prélevé au fonds de renouvellement, a été porté aux 
dépenses de construction. 

168.12 Nouvelle chaufferie pour les bâtiments de la Coulouvrenière. 

Les travaux s'exécuteront en 1960. 

168-2 Modernisation de Vusine thermique. 

Affaire à l'étude. 

180.1 Achats de véhicules à moteur. 

Les achats de 1959 ont permis de réduire à 2861 fr. 85 le 
dépassement de crédit constaté à la fin de l'exercice précédent. 
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Service du gaz 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisations. 

Des travaux plus importants que prévu ont dû être entrepris 
par suite de déplacement des zones de consommation de gaz; 
notamment pour l'amenée du gaz aux maisons du Coin-de-Terre 
d'Aïre, aux immeubles de Balexert, au chemin de l'Ecu, à 
Cônfignon. 

173.8 Equipement des cabines HP avec régulateur à deux étages. 

A la suite de la surcharge de travail de la section « distribu
tion », ces travaux ont dû être remis à 1960. 

174.4 Installation complémentaire de refroidissement du coke. 

Avec l'accord de la présidence, ces travaux d'amélioration 
ont été retardés; les nouvelles techniques gazières en vue pou
vant réduire la quantité de coke produit. 

175.6 Achat d'un deuxième extracteur électrique. 

Les appareils ont été commandés et le montage a commencé 
en 1959. L'achèvement des travaux s'est effectué en février 1960. 

180.2 Achat de véhicules à moteur. 

Nous avons besoin d'un véhicule supplémentaire pour faire 
face à l'accroissement du travail. L'achat a été retardé par suite 
d'une décision du Conseil. 

Aucun des travaux entrepris au cours de 1959 n'a pu être 
terminé avant fin décembre. 

3. Service des eaux 

Alors que, depiiis 1952, les volumes d'eau élevés mensuellement n'avaient 
jamais atteint 4,4 millions de mètres cubes, la quantité d'eau pompée en 
juillet 1959 a été égale à celle de juillet 1952, soit de 5,117 millions de mètres 
cubes. C'est dire que les consommations d'eau de l'été 1959 ont excédé 
toutes les prévisions, puisque les volumes élevés ont dépassé à cinq reprises, 
soit les 16 et 17 juin, les 9, 10 et 14 juillet, le chiffre de 200 000 m3 par jour. 
Le maximum a été atteint le 10 juillet, journée pendant laquelle ont été 
distribués 210 510 m3 (71 560 m3 BP et 138 950 m3 HP) , ce qui constitue un 
chiffre record. La population desservie ayant passé de 211 000 habitants 
en 1958 à 218 000 habitants à fin 1959, ce chiffre représente donc une consom
mation d'environ 970 litres par habitant et par jour. Grâce aux améliorations 
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apportées aux réseaux de distribution ainsi qu'au volume d'eau supplémen
taire amené par les nouvelles conduites sous-lacustres à l'usine de la Coulou-
vrenière, il a été possible d'alimenter en eau la population sans introduire 
aucune restriction et de fournir 181 888 m3 à la SA des Eaux de l'Arve. On 
voit donc que l'année 1959, moins pluvieuse que 1958 (832,3 mm au lieu de 
925,2 mm), a néanmoins exigé un service très chargé de toutes nos installa
tions. 

La quantité d'eau vendue dépasse d'environ 9,25% celle de l'an dernier, 
car la forte augmentation d'eau ménagère a été accompagnée d'un accrois
sement sensible des quantités d'eau industrielle et agricole. Le montant 
total des recettes est de 11,2% plus élevé que celui de Tannée précédente 
et dépasse pour la première fois le chiffre de 5 millions, alors que l'excédent 
des recettes est resté sensiblement le même. 

Le bureau des compteurs a eu l'activité suivante: 1822 compteurs 
réparés, 1408 achetés, 1060 retirés et 3439 placés sur le réseau. A la fin de 
l'année, le nombre total de compteurs en service était de 20 013. 

Le bureau de contrôle des installations n'est plus à même d'accomplir 
sa tâche d'une façon satisfaisante vu le grand nombre de bâtiments en 
construction; malgré l'adjonction d'un contrôleur supplémentaire, engagé 
en octobre, le personnel de cette subdivision ne peut plus faire tous les 
contrôles qui seraient nécessaires. Il a procédé à l'ouverture de 474 nouvelles 
prises (au lieu de 371 l'an dernier), à 62 transformations de jauge au compteur 
et augmentation de calibre, ainsi qu'à 2043 ouvertures et fermetures pour 
changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, etc. ; 
il a réalisé l'inspection de 353 installations intérieures d'immeubles et de 
villas. 

La subdivision des réseaux a été très active, car elle a posé, au cours de 
l'année, 18 249 mètres de conduites nouvelles, d'un diamètre de 100 à 350 mm. 
Les travaux d'extension de nos réseaux ont été cependant moins importants 
que ceux nécessités par les chantiers de l 'Etat. Les principales extensions 
ont été celles du « Coin-de-Terre » à Aïre (1286 m de conduite de 100 mm 0 
et 815 m de conduite de 150 mm 0 ), des immeubles de Balexert (919 m de 
conduite de 100 et 150 mm 0 ), de la route de Meyrin-Villars (329 m de 
conduite de 200 mm 0 ) et de la Gabiule au chemin Armand-Dufaux (292 m 
de conduite de 100 mm 0). Parmi les poses de conduites, conséquence des 
travaux de l 'Etat, il y a lieu de citer les chantiers de la rue du Rhône-Grand-
Quai-Fusterie (2858 m de conduites de 100, 150, 200, 250 et 350 mm 0 ), 
de la route de Suisse (899 m de conduite de 300 mm 0 , de Bellevue à Versoix), 
de l'Hôpital à la Roseraie (612 m de conduite de 150 mm 0 ), de la route du 
Mandement (1355 m de conduite de 200 mm 0 ) et de la route de Meyrin, 
soit de Meyrin-Village au CERN (688 m de conduite de 150 et 200 mm 0 ), 
ce dernier chantier étant encore en travail. D'autre part, il a été procédé à 
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169 réparations de conduites pour cause de rupture, corrosion, etc., et à la 
remise en état de 485 concessions. 

La station de pompage du CERN, à Peney-Dessous, a fonctionné toute 
l'année à satisfaction de cette organisation internationale. A diverses reprises, 
le service est intervenu auprès du Département des travaux publics pour 
faire opposition à l'ouverture de nouvelles gravières dans la région; à ce 
sujet, il serait souhaitable que l'approvisionnement en gravier des nombreux 
chantiers en cours n'empêche pas la protection contre la pollution de la 
nappe souterraine. Le trafic important de lourds camions menaçant la 
sécurité de la conduite de refoulement du CERN et des câbles électriques, 
le Département des travaux publics a dû prendre diverses mesures de protec
tion. Les recherches hydrogéologiques nécessaires à l'implantation d'un 
nouveau captage destiné à couvrir les besoins futurs du CERN en eau ont 
été décidées d'un commun accord entre cet organisme, l 'Etat et les Services 
industriels, la dépense correspondante étant supportée à parts égales par 
les trois parties intéressées. Comme l 'Etat ne pouvait pas assurer d'avance 
la réalisation d'une zone de protection autour du futur captage, les Services 
industriels déclarèrent, par lettre du 28 juillet du Service des eaux au Dépar
tement des travaux publics, ne vouloir entreprendre les travaux de recherche 
et de prospection que lorsque l 'Etat aurait pris l'engagement formel de 
protection absolue de la zone intéressant le futur captage. Cette question 
ayant été transmise par le Conseil de direction à la Commission juridique des 
Services industriels, cette dernière estima que la demande du Service des 
eaux d'avoir un engagement formel de protection de la part de l 'Etat était 
bien fondée; par lettre du 5 octobre, la présidence des Services industriels 
faisait connaître ce point de vue au chef du Département des travaux 
publics en sollicitant un entretien qui eut lieu le 3 novembre et fut suivi de 
la lettre du 10 novembre de la présidence des Services industriels à M. Mallet, 
directeur de la division du site et des bâtiments du CERN, exposant, en 
parfait accord avec M. Dutoit, conseiller d 'Etat , qu'il s'agissait en l'occur
rence d'une eau industrielle dont la qualité pouvait varier et dont les Services 
industriels n'entendaient nullement garantir la constance des caractéris
tiques physico-chimiques. D'autre part, les Services industriels n'entrepren
draient le programme de recherches prévu qu'après acceptation par le 
CERN des réserves de ladite lettre. Il y a lieu de remarquer, à ce sujet, que 
le débit supplémentaire de 20 000 1/m demandé en 1958 a été ramené par le 
CERN à 12 000 1/m en prévoyant l'installation de tours de réfrigération. 

La section des usines et stations a procédé à la revision de cinq groupes 
turbines-pompes à pistons (n° 1, 3, 7, 10 et 13); elle a démonté et revisé 
entièrement les vannes de garde des groupes 1, 10, 11 et 12. Alors qu'en 
1958 l'ancienne conduite de 1200 mm 0 et la nouvelle conduite de 1400 mm 
0 avaient fonctionné en parallèle pour amener l'eau brute à l'usine de la 
Coulouvrenière, dès le début de 1959 le by-pass de 800 mm reliant les 
nouvelles conduites d'eau brute et d'eau filtrée a été démonté; au fur et à 
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mesure de la mise en service des bassins filtrants, l'eau filtrée seule s'est 
écoulée dans la conduite de 1400 mm, améliorant ainsi de plus en plus la 
qualité de l'eau brute amenée par la conduite ancienne de 1200 mm. Le 
20 mars, on a procédé à la coupure de cette vieille conduite et, dès cette 
date, l'usine élévatoire de la Coulouvrenière a été alimentée exclusivement 
en eau filtrée provenant du Prieuré, à raison d'environ 1800 1/s. Les travaux 
d'entretien et de finition de la station de filtration du Prieuré ont été dès 
lors exécutés par les équipes régulières du service ininterrompu. On peut 
donc dire que, depuis fin mars, la satisfaction a été générale de pouvoir 
disposer en tout temps d'une eau fraîche et de qualité. La station du Prieuré 
a été ouverte au public en juin. 

La station de pompage du caisson du lac ainsi que la cabine de secours 
du quai Wilson ont été démontées alors que l'ancienne conduite d'alimenta
tion de 1200 mm 0 restait dans le lac. Le montage de trois aérochauffeurs à 
mazout a permis de réaliser un chauffage satisfaisant de la grande salle des 
machines de l'usine de la Coulouvrenière. En prévention des incendies, on a 
installé un important dispositif automatique à CO2 de protection de la 
cabine électrique 18 kV. 

La station de filtration d'Anières a contribué dans une grande mesure à 
l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée dans la région; en service 
pendant neuf mois de l'année, elle a fourni au réseau HPL une quantité totale 
de 1 263 300 m3 d'eau filtrée. 

La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant 
1185 heures, réparties sur 148 jours de mars à fin septembre, de façon entiè
rement satisfaisante. 

Le chantier de réfection du réservoir de Choully, suspendu à fin 1958 à 
cause du froid, a été repris en avril; à la demande de la commission des sites, 
l'aspect général de l'ouvrage a été modifié en appliquant un crépi sur les 
parois extérieures de la cuve et en posant des plaques de fibro-ciment ondu
lées sur les parois extérieures de la chambre des vannes. D'autre part, pour 
satisfaire aux conditions imposées par le service de sécurité, la terrasse supé
rieure a été entourée d'un mur-bahut de protection. 

Au réservoir de la Bâtie, il a été nécessaire d'exécuter une chape étanche 
sur les voûtes de la cuve sud, de 4800 m3 de contenance, ouvrage de quatre-
vingt-cinq ans d'âge. A cet effet, il a fallu découvrir entièrement la super
structure en procédant à un terrassement par tranches et en répartissant la 
terre sur la terrasse de la cuve nord; les travaux ont commencé en juillet 
et ont été réalisés en trois étapes successives. A la fin de l'année, ce chantier 
était pratiquement terminé, l'aménagement et l'engazonnement devant se 
faire ce printemps. 

En ce qui concerne la station de filtration du Prieuré, mise en service à 
fin mars, l'exploitation en service continu a été satisfaisante. L'inauguration 
officielle a eu lieu le samedi 23 mai, en présence des autorités cantonales et 
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municipales de Genève, des membres des conseils des Services industriels, 
du Sénat de l'Université, des hauts fonctionnaires de l 'Etat et de la Ville 
de Genève, des représentants des grandes administrations fédérales, de l'Or
ganisation mondiale de la santé, des entreprises ainsi que du personnel ayant 
participé à la construction de la station et de son équipement. Au cours de 
l'année, on a procédé à quelques travaux de finition, à la mise au point et 
au réglage de l'appareillage des filtres ainsi qu'à divers contrôles. L'intérêt 
qu'a suscité cette nouvelle installation n 'a pas cessé; de nombreux groupe
ments, associations^ sociétés diverses, etc., formant au total environ 1500 
personnes, sont venus la visiter. 

Le laboratoire a procédé aux mesures quotidiennes, chimiques et physico
chimiques sur l'eau brute du lac amenée à la Coulouvrenière par l'ancienne 
et la nouvelle conduite pendant les trois premiers mois de l'année; dès la 
mise en service de la station de filtration, ces mesures ont porté sur l'eau 
brute et l'eau filtrée prélevée au Prieuré. Il a effectué 790 contrôles bactério
logiques, dont 404 sur l'eau brute ou filtrée du Prieuré et d'autres stations, 
et 371 sur l'eau du réseau de distribution (dont une analyse quotidienne à la 
fontaine de référence des Charmilles). La qualité de l'eau des différentes 
stations a également été contrôlée. La température de l'eau aux crépines 
des conduites d'amenée du Prieuré et d'Anières a été mesurée directement 
environ deux fois par mois. Le laboratoire a été appelé 30 fois pour déter
miner l'origine de venues d'eau en cave ou en tranchée. Il convient de 
signaler que le laboratoire, depuis 1937 à l'usine de la Coulouvrenière, a été 
installé définitivement au Prieuré. 

La teneur moyenne annuelle en plancton de l'eau du lac a été de 
3,95 cm3/m3, c'est-à-dire inférieure à celle de l'an dernier (maximum 1460 cm3/ 
m3 le 22 novembre, minimum 0,38 cm3/m3 le 29 décembre). Quant à l'eau 
filtrée, sa teneur moyenne en plancton a été de 0,292 cm3/m3 (moyenne d'avril 
à décembre), ce qui permet de dire que la filtration sur sable permet d'élimi
ner de l'eau, en moyenne, le 92,6% des organismes du plancton. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1959 a débuté avec une 
cote de ZL -f 1,55 m (1,14 m en 1958). La cote s'est encore élevée à ZL -f~ 
1,63 m en janvier, puis le lac a amorcé son mouvement de baisse. Ce dernier, 
interrompu en mars par une légère crue, s'est poursuivi jusqu'au 7 avril, 
date à laquelle le minimum annuel, soit ZL -f 1,06 m, a été atteint (1,06 m 
en 1958). Tout comme l'année précédente, la crue printanière a été très 
modérée, de même que la crue d'été; pendant cette période, le niveau du 
lac a passé successivement par trois pointes dont la dernière, celle du 17 août, 
a touché la cote ZL + 1,76 m qui a constitué le maximum annuel (1,74 m 
en 1958). Dès lors, la baisse automnale a débuté, extrêmement lente puisque 
le 18 décembre, donc après quatre mois, le lac était encore à la cote ZL -f-
1,36 m, c'est-à-dire à 40 cm seulement de la cote maximum. Enfin, dans la 
troisième décade de décembre, d'importantes précipitations ont provoqué 
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u n e dern iè re c rue de près d e 30 c m et c 'est a insi q u e l ' année a p u se t e r m i n e r 
avec la co te excep t ionne l l emen t h a u t e de Z L -+- 1,63 m (1,54 m en 1958). Le 
déb i t de six mois , soi t de j anv ie r à m a r s e t d ' oc tob re à décembre , s 'est é levé 
à 165 m 3 / s p o u r l 'émissaire seul e t à 212 m 3 / s R h ô n e e t A r v e r éun i s (166 e t 
226 m 3 / s en 1958). Q u a n t a u rég ime d e l 'Arve , il a é t é m a r q u é c e t t e a n n é e 
p a r d e u x crues de m o y e n n e i m p o r t a n c e , la p remiè re en m a r s , d e 300 m 8 / s , 
e t la seconde en décembre , d e 385 m 3 / s ; le déb i t m o y e n a n n u e l d e c e t t e 
r iv ière n ' a a t t e i n t q u e 63 m 3 / s (90 m 3 / s e n 1958). 

O B S E R V A T I O N S 

Recettes 

900. Eau ménagère. 

L ' a u g m e n t a t i o n de rece t t es d e 301 984 fr. 67 p a r r a p p o r t à 
l 'exercice 1958 est d u e à la sécheresse d e 1959 e t auss i à la for te 
a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e des abonnés . 

901 . Eau industrielle. 

Progress ion d e 65 066 fr. 25 su r 1958 d u e a u x fourn i tu res 
d ' e a u agricole p a r su i te d e la sécheresse d e l ' é té e t d e l ' a u t o m n e 
( + 37 204 sur 1958) e t a u x fourn i tu res d ' e a u indus t r ie l le 
( + 29 755 francs). P a r con t r e , légère d i m i n u t i o n sur l 'eau mo t r i ce . 

904. Energie électrique. 

Prévis ions budgé ta i r e s dépassées d e 7470 francs p a r su i te 
des condi t ions hydro log iques t rès favorables e n 1959 qu i o n t 
pe rmis u n e b o n n e u t i l i sa t ion des a l t e r n a t e u r s . 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

A u g m e n t a t i o n de 179 187 fr. 32 p a r r a p p o r t a u r é s u l t a t de 
l 'exercice 1958 p r o v e n a n t des n o m b r e u x b r a n c h e m e n t s e t r ac 
c o r d e m e n t s exécu tés p o u r les n o u v e a u x abonnés . 

A u t o t a l , le m o n t a n t des rece t t es dépasse d e 810 603 fr. 60 
ou 17 ,39% les prévis ions budgé ta i r e s e t d e 548 547 fr. 47 ou 
1 1 , 1 4 % les r ece t t e s de 1958. 
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Dépenses 

Usines et stations (station du Prieuré non comprise) 

500.0 Traitements et salaires. 

Dépassement de 46 987 fr. 95 dû à l'engagement de personnel 
mécanicien et aux frais de surveillance supplémentaires du jet 
d'eau de la rade. 

502. Entretien des usines et stations. 

Dépassement de 19 549 fr. 80 sur la somme budgétée occa
sionnée principalement par les frais d'enlèvement du caisson du 
lac non prévus au moment de l'établissement du budget. 

503. Achat d'énergie électrique. 

Les conditions hydrologiques très favorables de 1959 nous ont 
permis d'utiliser au maximum nos pompes à pistons, d'où 
différence de 20 011 fr. 05 en moins sur le montant prévu au 
budget. 

505.1 Frais généraux. 

La différence en moins de 10 708 fr. 05 sur les prévisions 
budgétaires provient principalement des frais de chauffage qui 
ont pu être réduits au maximum par suite d'un hiver clément. 

506. Etudes hydrologiques. 

Nous n'avons pu entreprendre de sondages mécaniques en 
1959, mais seulement des prospections géoélectriques, d'où le 
solde de 34 107 fr. 90. 

Station de filtration du Prieuré 

507.0 Traitements et salaires. 

Estimation trop forte de 17 245 fr. 05. Le budget a été prévu 
pour une année complète, alors qu'une partie du personnel a pris 
ses fonctions dans le courant du mois de mars. 

507.3 Entretien. 

Estimation trop faible de 8978 fr. 80. Première année d'ex
ploitation qui a nécessité l'achat d'outillage divers. 

507.4 Achat d'énergie électrique. 

Différence en moins de 135 369 fr. 20 sur le montant porté 
au budget. Celle-ci provient, d'une part, du rabais de quantité 
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accordé par le service de l'électricité, mais non connu au moment 
de l'élaboration du budget et, d'autre part , du degré d'utilisation 
des groupes moins élevé que prévu. 

507.5 Frais généraux. 

Estimation de 9404 fr. 35 trop faible, car nous n'avions pas 
alors l'expérience de l'exploitation de ladite station. 

Réseaux 

510.0 Traitements et salaires. 

La différence en moins de 33 479 fr. 55 sur les prévisions 
budgétaires provient du fait que le personnel supplémentaire 
prévu n'a pas été engagé. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Dépassement de 52 732 fr. 75 dû aux nombreux travaux 
d'entretien effectués sur nos réseaux. 

511.2 Frais de transports. 

La différence en moins de 6513 fr. 10 sur les prévisions budgé
taires provient du fait que l'achat d'un véhicule automobile en 
1959 n'est pas intervenu. 

Compteurs 

521.0 Fournitures. 

Dépassement de 10 443 fr. 15 sur le montant budgété prove
nant du nombre élevé de compteurs réparés. 

521.1 Frais généraux. 

La réimpression de diverses formules justifie le dépassement 
de 3461 fr. 15 sur les prévisions budgétaires. 

Ateliers 

561.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Certaines commandes tardives de matériel n 'ont pas pu être 
livrées en 1959 ce qui explique le reliquat de 3263 fr. 50. 

Frais généraux du service 

580.20 Traitements. 

L'engagement prévu d'un releveur d'index a été différé. 
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580.3 Frais généraux. 

La réédition de diverses formules justifie le dépassement de 
7847 fr. 45. 

580.50 Entretien des immeubles. 

Les travaux de réfection de la toiture et des façades de notre 
atelier n'ont pu être facturés en 1958 et ont dû être portés sur 
l'exercice 1959, ce qui explique le dépassement de 34 257 fr. 15. 

Travaux pour le compte de tiers 

512.00 Traitements et salaires. 

Le dépassement de 5538 fr. 05 provient du nombre élevé de 
concessions nouvelles établies. 

512.1 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Dépenses parallèles aux recettes. 

Dans l'ensemble, le résultat de l'exercice 1959 accuse un excédent brut 
de recettes de 1 330 996 fr. 05 supérieur de 681 471 fr. 05, soit de 104,91%, 
aux prévisions budgétaires. Par rapport à 1958, la diminution de cet excédent 
est de 0,78%. 

4. Service de l'électricité 

L'année 1959 a été très favorable à cause d'une hydraulicité globale nor
male ce qui a permis à l'usine de Verbois de produire des quantités d'énergie 
correspondant aux valeurs moyennes enregistrées jusqu'ici. 

Cependant nous devons constater que les précipitations étaient infé
rieures de 2 % à la moyenne. La production annuelle atteignait 400 GWh 
(415 observés en 1952, 441 en 1958). La production aurait pu théoriquement 
atteindre le chiffre de 408 GWh ; il s'ensuit que le degré d'utilisation s'élève 
à 98%, chiffre très satisfaisant en regard de l'abondance générale d'énergie. 

La consommation du canton de Genève a atteint le chiffre de 603,6 GWh 
dépassant ainsi de 36,5 GWh ou 6,42% le résultat de 1958. Le poste de la 
Renfile a distribué à lui seul 173 GWh soit 35 GWh de plus qu'en 1958. On 
trouvera plus loin l'analyse de cette consommation. Les achats auprès d'EOS 
ascendent à 184,2 GWh et, en outre, 30,8 GWh ont été fournis par l'usine 
de Chancy-Pougny raccordée à notre réseau depuis le 1er octobre 1959. Les 
conditions hydrologiques de la fin de l'hiver furent suffisamment favorables 
pour nous permettre de ne pas utiliser entièrement les tranches d'énergie 
souscrites auprès d'EOS pour l'hiver 1958-1959 et de janvier à avril 25 GWh 
furent revendus à EOS à des conditions normales. 
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La puissance absorbée par le réseau a atteint la valeur de 100 000 kW 
le 20 avril et 110 000 kW le 14 décembre. Cette puissance dépasse de 9000 kW 
le maximum de l'année précédente (101 000 kW le 27 mai 1958). La durée 
d'utilisation annuelle correspondant s'établit ainsi à 5500 heures. Au cours 
de l'année, l'usine de Verbois a disposé d'excédents d'énergie représentant 
21,1 GWh; EOS a pu en utiliser 12,6 soit le 60%. Le tableau suivant indique 
la répartition de l'énergie fournie au réseau genevois : 

Fournitures aux SI 
Fournitures à la CGTE . . . 
Fournitures au CERN . . . . 
Eclairage public 
Chaudières à électrodes . . . 
Abonnés de plus de 500 000 

kWh par an 
Autres abonnés 

Total des fournitures . . . . 
Pertes et consommations di

verses 

Total de la consommation . . 

Ces chiffres appellent les commentaires suivants: 

L'augmentation des fournitures aux Services industriels provient essen
tiellement de la mise en service de l'usine de filtration du Prieuré. La consom
mation de la CGTE a diminué de 4,4% à cause de la suppression de certaines 
lignes exploitées jusqu'ici par tramways et remplacées par des autobus. 

Les fournitures au CERN ont augmenté de 67,5% en raison du succès des 
expériences effectuées au moyen des grandes machines installées à Meyrin. 
L'éclairage public accuse une augmentation régulière d'année en année oscil
lant entre 3 et 5%. Les fournitures aux chaudières à électrodes ont diminué 
en grande partie en raison de la désaffectation d'installations anciennes 
(Hôpital). 

L'augmentation de 6,2% des consommations d'abonnés de plus d'un 
demi-million de kWh par an n'appelle aucun commentaire. L'augmentation 
des fournitures à l'ensemble de nos abonnés se situe aux environs de 6,5% 
(4,6 si l'on ne tient pas compte du CERN). 

A l'usine de Verbois le transformateur n° 1 de 25 MVA a été mis hors 
service pendant une dizaine de jours pour le remplacement de l'huile dont 
l'indice d'acidité arrivait près de la valeur maximum admissible pour ces 

1958 1959 Variation 
GWh GWh GWh 0 / 

/o 
11,309 15,220 + 3,911 + 34,6 

12,080 11,550 — 0,530 — 4,4 

9,576 16,042 + 6,466 + 67,5 

10,289 10,602 + 0,313 + 3,0 

18,134 15,499 — 2,635 — 14,5 

81,576 86,613 + 5,037 + 6,2 

373,119 394,355 + 21,236 + 5,7 

516,083 549,881 + 33,798 + 6,5 

51,064 53,671 + 2,607 + 5,1 

567,147 603,552 + 36,405 + 6,42 
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gros transformateurs. A la station de pompage d'où nous soutirons l'eau de 
refroidissement de l'huile des pivots des machines, nous avons constaté mal
heureusement que le colmatage par pollution bactérienne se poursuivait 
malgré l'addition de polyphosphates de soude à l'eau brute extraite de la 
nappe phréatique. 

La section des réseaux a mis en service 20 cabines de distribution à 18 kV: 
Courrier de Genève, Ecole de la Roseraie, OXAL à Vernier, route de Loëx, 
Aïre-Renard, Franchises-CGTE, station de redresseurs, place des Ormeaux, 
deux cabines au Grand-Passage (entrepôt GP à la Filature), usine Baechler 
à Chêne-Bourg, Migros à la Praille, Permaco à Vésenaz, rue des Maraîchers-
Sâinte-Clotilde, usine Vifor à Drize, La Chapelle-sur-Carouge, Chêne-Bourg, 
Balexert, Société Cynanamid et Crêts-de-Champel. 

La cabine.de Migros-la Praille comporte à elle seule une puissance installée 
de 1600 kVA. La puissance installée en transformateur 18 kV qui détermine 
pratiquement la capacité de distribution de l'ensemble de nos réseaux s'est 
accrue de 12 965 kVA et atteint ainsi 228 745 kVA. La réserve disponible 
de la puissance nécessaire pour répondre à la demande des abonnés s'élève 
à 18% contre 16% à fin 1958. Les travaux de renforcement de nos réseaux 
effectués en cours de l'année nous ont permis de maintenir la capacité de 
distribution de nos équipements. 

Le développement de notre réseau a exigé la pose de nombreuses canali
sations tant souterraines qu'aériennes, soit au total 71,169 km. 

Enfin, la préparation de ces travaux a exigé un gros effort de la section 
des études qui a mis au point 24 projets de constructions nouvelles et 6 
modifications d'installations, et a surveillé la construction de 16 d'entre 
elles. Vingt et une conventions et autorisations avec enregistrement au Re
gistre foncier ont été effectuées pour des cabines 18 kV et vingt-deux pour 
des passages de canalisations à HT. 

La section des compteurs a déployé une activité sensiblement supérieure 
à celle de l'année précédente: 12 181 étalonnages ont été effectués contre 
10 762 en 1958. L'équipement des nouvelles installations a nécessité la pose 
de 2566 compteurs dont 1039 à double tarif, 437 interrupteurs automatiques 
et 414 télérelais. Les achats ont porté sur 4180 compteurs, 404 interrupteurs 
et 420 télérelais. D'autre part 1977 compteurs de modèle périmé ont été mis 
hors service. 

La section des abonnés a enregistré 4786 demandes de conditions de rac
cordement totalisant 98 050 kW (contre 4552 demandes et 66 104 kW en 
1958). Les devis atteignent le nombre de 2842 (1235) représentant 67 472 
kW (64 740 kW) ce qui correspond à une reprise d'activité importante. 

Le bureau du contrôle a mis en service 4286 installations au lieu de 4149 
l'année précédente. 

http://cabine.de
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Au 1er janvier 1959, le Service de l'électricité comportait 477 employés 
et ouvriers. Malgré 14 départs, 3 démissions et 3 décès, l'effectif a pu être 
maintenu et ramené à 226 employés et 254 ouvriers à fin décembre 1959. Le 
bureau technique de direction a été supprimé selon décision du 14 septembre 
1959: 3 employés ont été transférés à la section des études et 1 à Verbois. 

Malgré l'introduction de la semaine de quarante-quatre heures, nous 
avons pu maintenir un service d'exploitation plein et entier sans engagement 
de personnel supplémentaire. 

OBSERVATIONS 

Recettes 

910. Eclairage et usages ménagers. 

La plus-valua de 3,8% ob33rvéa par rapport au budge t 
provient essentiellement des nombreuses mises en service d'im
meubles nouveaux, transformés ou reconstruits, à une cadence 
plus élevée que prévu. 

911. Industrie et artisanat. 

La plus-value de 11,3% observée par rapport au budget 
provient d'une activité qui ne cesse de s'accroître. Les prévisions 
étaient basées sur un taux d'augmentation plus prudent. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

La plus-value observée provient du relèvement du prix 
moyen de vente, résultant de la réadaptation du tarif T en 1957. 

913. Tramways. 

La diminution de recette est due principalement à l'exploi
tation partielle de la ligne 6 par des autobus. 

914. Autres ventes. 

Le compte présente un excédent de recette de 788 218 francs 
par rapport au budget. Les conditions hydrologiques particuliè
rement favorables au printemps ont permis de vendre, dans de 
bonnes conditions, l'énergie excédentaire. 

918. Travaux compte de tiers. 

Le volume des travaux exécutés a dépassé la prévision de 
274 904 fr. 05. L'amélioration de l'éclairage public de plusieurs 
artères en est partiellement la cause. 
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919. Recettes diverses. 

Elles se composent principalement des postes suivants: 

Remboursement d'une partie des frais généraux 
assumés par le SE Fr. 75 745,— 

Redevances de l'usine de Chancy-Pougny . . . » 122475,— 
Redevance EOS pour l'utilisation du poste exté

rieur de Verbois » 22 500,— 
Locations diverses » 22 465,— 

Au total, les recettes dépassent de 3 571 082 fr. 25 soit de 
8,54% les prévisions budgétaires. 

Dépenses 

Usine de Verbois 

601.1 Frais de transports. 

Le dépassement est dû à une utilisation plus fréquente du 
véhicule attribué à l'usine de Verbois. 

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

Travaux différés, la vidange du lac de retenue ayant été 
reportée à 1960. 

604. Entretien de la sous-station extérieure. 

Dépassement provoqué partiellement par rechange de 
l'huile d'un des transformateurs principaux. Cette dépense était 
prévue en 1958. 

605- Entretien des biefs amont et aval. 

Même observation que sous pos. 602. 

Station de couplage et usine thermique 

610. Traitements et salaires. 

611. Frais généraux. 

612. Fournitures et entretien. 

613. Combustibles. 

L'activité de l'usine thermique est actuellement en très forte 
diminution; la subdivision de l'usine, destinée à la production 
de secours, a été désaffectée au cours de l'année. 
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Sous-station de la Renfile 

615.0 Traitements et salaires. 

616.1 Frais de transports. 

617. Fournitures et entretien. 

Le dépassement provient de l'exécution de travaux de mise 
au point des installations suivantes: air comprimé, lavage des 
filtres d'air conditionné et installation de télécommande. Ces 
travaux ont été exécutés en majeure partie par le personnel de 
l'usine thermique. 

Achat d'énergie 

620. EOS. 

621. Service des eaux. 

622. Laufenbourg et Chancy-Pougny. 

628. Divers. 

Pour la première fois cette année, la plus grande partie de 
l'énergie produite par l'usine de Chancy-Pougny a alimenté nos 
réseaux, dès le mois d'octobre. 

Au total, les achats d'énergie accusent une plus-value de 
896 761 fr. 55 par rapport au budget, ce qui s'explique essentielle
ment par des conditions hydrologiques défavorables durant les 
trois derniers mois de Tannée. 

Les achats d'énergie se trouvent également dépassés par 
rapport au budget, du fait de l'augmentation des ventes. 

Réseaux 

630.0 Traitements et salaires. 

La dépense inférieure au budget s'explique ainsi: 

a) un certain nombre d'ouvriers a dû être permuté dans d'autres 
sections. 

b) le volume des travaux de construction et des travaux pour 
le compte de tiers n 'a pas permis de procéder à l'entretien 
prévu des réseaux. 

631.0 Frais généraux. 

Le compte d'exploitation supporte l'ensemble des frais géné
raux de la section ; la prévision a été un peu faible ; les exigences 
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des conditions des tiers sont de plus en plus nombreuses et 
élevées. 

Compteurs et appareils automatiques 

650.0 Traitements et salaires. 

651.0 Frais généraux. 

La diminution par rapport au budget provient de ce qu'une 
partie du personnel, libéré des tâches de mise à 220 V, a travaillé 
pour le compte d'autres sections, dans nos bâtiments et pour le 
compte de tiers. 

Etudes 

661.0 Traitements et salaires. 

661.10 Frais généraux. 

L'augmentation par rapport au budget est due au transfert 
du Bureau technique de direction à la section des études. (Voir 
aussi 681.1.) 

Abonnés 

662.00 Traitements et salaires. 

A la suite de départs, l'effectif de la section s'est trouvé 
réduit pendant une grande partie de l'année. Cet effectif n 'a pu 
être complété qu'en fin d'année. 

662.10 Frais généraux. 

La dépense a été inférieure à la prévision de 14 174 fr. 25. 

Frais généraux du service 

680.1 Traitements et salaires. 

Voir explication sous position 661.0. 

681.00 Frais généraux. 

La prévision a été insuffisante. Les frais sont d'ailleurs en 
régression par rapport à la dépense de 1958. 

681.5 ^empoissonnement du Rhône et de VArve. 

Le dépassement provient d'une augmentation de l'indemnité 
décidée par les conseils. 
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681.7 Redevance à VEtat. 

L'augmentation de la production possible de l'usine de 
Verbois en 1959 a entraîné une redevance proportionnellement 
accrue. 

681.9 Redevances à diverses communes. 

• L'augmentation résulte du fait de l'application des nouvelles 
conventions avec les communes. 

Travaux pour le compte de tiers 

664.00 Traitements et salaires. 

664.1 Travaux et fournitures. 

L'augmentation des recettes au compte 918 entraîne une 
augmentation proportionnelle des charges. La différence entre 
la recette et les dépenses accuse un excédent de dépense de 5,3%. 
Le prix de revient élevé de la main-d'œuvre et des charges 
sociales en est principalement la cause. 

Au total, les dépenses d'exploitation sont supérieures à la 
prévision. L'écart est de 1 306 904 fr. 39 soit 6,5%. Cet écart est 
essentiellement provoqué par les achats d'énergie et par l'aug
mentation des redevances aux communes. 

L'excédent des recette atteint 23 898 043 fr. 41, dépassant 
ainsi de 2 232 583 fr. 41 la prévision, soit 10,3%, mais en moins 
value de 1 114 412 fr. 60 sur le résultat de l'an dernier. 

Si l'on ne tenait pas compte des achats d'énergie supplémen
taires et de l'augmentation des redevances aux communes, 
l'excédent des recettes de l'exercice serait en augmentation de 
194 013 fr. 30 par rapport à l'exercice précédent. 

Service du gaz 

Dans notre rapport de l'année dernière, nous avons signalé que les stocks 
de houille étaient importants sur le carreau des mines d'Europe; ils se sont 
encore accrus malgré les mesures prises pour mettre hors service les mines les 
moins rentables. Les causes de cette augmentation sont dues à la clémence 
de ces deux derniers hivers, à la concurrence toujours croissante des produits 
pétroliers, au gaz naturel et, en outre, au fait que certains contrats à long 
terme, conclus aux USA par de gros consommateurs, n'ont pu être annulés. 

Les producteurs européens, désireux de réduire ces stocks, ont adopté 
une politique de baisse des prix qui n'a cependant pas été suffisante pour 
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permettre d'écouler la production, d 'autant plus que les prix des produits 
pétroliers ont eu également tendance à baisser. Par ailleurs, les frets mariti
mes sont restés bas au cours de l'année ; nous avons pu ainsi nous approvision
ner aux USA dans des conditions souvent moins coûteuses qu'en Europe. 

Ces baisses du prix de la houille ont eu évidemment une répercussion 
directe sur les prix des sous-produits, en particulier du coke. Les facilités 
accordées par les vendeurs de mazout et la politique des prix réduits font une 
concurrence toujours plus forte au coke. C'est pourtant l'utilisation du coke 
qui, en hiver, laisse à l'atmosphère la pureté la plus grande. L'on constate 
actuellement, dans de nombreuses chaudières, des dégâts importants pro
venant de la mauvaise combustion de l'huile. 

Il faut encore constater que, pour les raisons suivantes, les prix moyens 
d'achat des houilles ont baissé moins rapidement que ceux de vente du coke. 
En effet, d'une part, les prix d'achat des houilles destinées aux usines sont 
influencés par des contrats de livraison à long terme pour des motifs de sécuri
té et, d 'autre part , les prix de vente du coke doivent pouvoir s'aligner de 
manière à permettre son utilisation aux mêmes conditions que les huiles de 
chauffage. En outre, la zone du Léman a dû consentir, à ses clients, des con
ditions plus avantageuses que pour la Suisse alémanique, car à la forte con
currence du mazout s'ajoute celle des cokes italiens. 

Nous constatons un accroissement réjouissant des installations de chauf
fage au gaz; la puissance installée a augmenté de 9,4%. Ce mode de chauffage 
est le plus moderne ; ne polluant pas l'atmosphère c'est en outre le plus hygié
nique. Dans tous les pays d'Europe, ainsi qu'aux USA et au Canada, l'on 
constate que ce système prend une extension considérable. 

Quoique la température moyenne de l'année 1959 ait été supérieure à 
celle de l'année précédente (11,12° C contre 10, 52° C) une augmentation de 
l'émission a pu être enregistrée, soit : 70 460 m3 qui représentent un arccoisse-
ment de 0, 216%. A température égale, cet accroissement aurait été de 2,7% 
(805 000 m3). 

La modulation des émissions a fait ressortir une pointe de 144 200 m 3 

le 2 février et un minimum de 44 950 m° le 26 juillet; soit un rapport de 1 à 
3,207. 

Les émissions d'été s'amenuisent à la suite de l 'habitude qui a été prise, 
par les branches de l'horlogerie et de la métallurgie, de fermer simultanément 
toutes leurs entreprises pendant les vacances. D'autre part, l'on constate une 
modification des coutumes: en été, l'on mange, plus volontiers qu'autrefois, 
des repas légers et des crudités. 

L'amplitude de modulation, qui a tendance à devenir plus importante, 
oblige à réaliser des installations techniques plus souples, capables de suivre 
plus aisément les demandes. 
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Bien que de nouvelles techniques pointent à l'horizon, il a fallu prendre 
la décision de remonter les fours de la batterie n° 2. Comme ces fours ont plus 
de treize ans d'existence, il aurait été très téméraire et imprudent de surseoir 
à cette décision. 

Dans le cours de Tannée, la réparation systématique des gazomètres a été 
poursuivie. Le gazomètre n° 3 a été mis hors service du 8 avril au 16 octobre 
pour sa réparation. Des travaux de peinture ont également été exécutés. 

Le groupe turbo-extracteur a été installé sans la turbine, car le délai de 
livraison était plus long. 

Des travaux importants ont dû être entrepris pour remettre en état les 
cuves des épurateurs. 

Il a fallu procéder à un nettoyage complet des égouts avec détartrage; 
c'est un travail très long et incommode. 

Le trafic sur notre voie industrielle est toujours en augmentation. Pour 
la première fois, un tonnage supérieur à 300 000 tonnes a été atteint. 

Sur les réseaux, l'activité a été très intense. Nous devons signaler la diffi
culté que nous éprouvons à recruter du personnel et à former des équipes 
afin de pouvoir satisfaire aux demandes. 

Si le nombre des chantiers ouverts par le Département des travaux pu
blics en 1959 et intéressant notre service était limité, il faut d'emblée relever 
que les quatre principaux ont nécessité la présence de nos équipes pendant 
de nombreux mois. 

Il s'agissait de la rue du Rhône (y compris la Fusterie, la place du Rhône, 
la place de l'Ecu et la rue Céard) ; de la route de Suisse, de Bellevue à Genthod 
(voies d'accès au Creux-de-Genthod et au village comprises) ; des avenues 
de la Roseraie et de Beau-Séjour (tunnel de l'hôpital); de la route de Meyrin 
(correction de la chaussée entre le village et le CERN). 

La tendance qui se manifeste actuellement, et qui consiste à déplacer 
les zones de construction d'immeubles à la périphérie, s'est fait nettement 
sentir au cours de l'année 1959. C'est la raison pour laquelle nous avons établi 
des canalisations pour alimenter les groupes d'immeubles et de villas suivants : 

à Versoix (Théodore-Vernes, Maurice-Ravel, Louis-Dégallier) ; 

à Cointrin (Les Ailes) ; 

à Aïre (immeubles chemin de Grandchamp et Coin-de-Terre) ; 

à Vernier (domaine de Balexert, chemin de l 'Ecu); 

à Meyrin (route de Meyrin 298) ; 

au Grand-Saconnex (Moreillon-Parc, route de Meyrin à Versoix, chemin 

Bétems) ; 

à Onex (chemin de Cressy, chemin François-Chavaz, route de Loëx) ; 

à Plan-les-Ouates (chemin de Vers, chemin des Charrottons) ; 
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à Thônex (chemin Chapelly) ; 

à Lancy (place des Ormeaux) ; 

à Confignon (près de l'Eglise) ; 

à Chêne-Bougeries (chemin Pré-Couvent et avenue de Bel-Air). 

D'autre part , nous avons remplacé, par mesure de sécurité, des anciennes 
canalisations : à la rue des Granges, à la rue de la Boulangerie, à la place du 
Grand-Mézel, à la rue du Cheval-Blanc, à la rue Fendt, à la rue du Fort-
Barreau, au chemin des Semailles (Lancy), à la rue Vignier, à la rue J.-J.-de-
Sellon et à la rue des Alpes. 

Enfin, certains tronçons ont été renforcés, à savoir: la route de Frontenex 
(de l'avenue William-Favre au chemin de la Gradelle), le chemin de la Gradelle 
et la rue des Peupliers. 

La longueur des canalisations posées est de 13 309 mètres alors que celle 
des conduites remplacées est de 3373 mètres. La longueur totale de notre 
réseau, qui était de 514 901 m 10 au 31 décembre 1958, a passé à 524 837 m 10 
au 31 décembre 1959. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz s'élevait à 18 962 au 31 
décembre 1959 contre 18 830 au 31 décembre 1958. 

Le nombre des installations de chauffage continue à progresser ainsi que 
celui des installations de production d'eau chaude. 

Au 31 décembre 1959 il y avait 1619 installations de chauffage en service 
contre 1501 au 31 décembre 1958 et 912 installations d'eau chaude au 31 dé
cembre 1959 contre 794 au 31 décembre 1958. 

La campagne de reprise des vieux appareils a continué en 1959, avec mise 
sur pied d'une action spéciale entreprise d'un commun accord avec les asso
ciations patronales, pendant la durée du Salon des arts ménagers. Le nombre 
des appareils de cuisine vendus s'est élevé à 541 au cours de 1959. 

Le contrôle des installations de chauffage, de production d'eau chaude 
et des lessiveuses d'immeubles est effectué par notre service, chez les abonnés 
qui le désirent. Le nombre de ces contrats s'élève à 1229 au 31 décembre 1959 ; 
il a augmenté de 65 durant l'année écoulée. 

Le mouvement des compteurs se présente comme suit: 

1958 1959 

Compteurs placés 6946 8694 
Compteurs en retour 6783 8719 
Compteurs achetés 1224 1166 

Au 31 décembre 1959, 67 964 compteurs étaient placés sur le réseau, contre 
67 989 au 31 décembre 1958. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par le 
gaz est, d'après le dernier recensement, de 240 298 habitants. 



SÉANCE DIT 14 JUIN 1960 167 

La consommation totale au compteur, soit 30 180 908 m3, répartie sur 
68 319 abonnés (soit un abonné sur 3,51 habitants), représente 442 m3 par 
abonné et 126 m3 par habitant. En 1958, la consommation totale au compteur, 
soit 30 067 279 m3, était répartie entre 68 131 abonnés, soit 448 m3 par abonné 
et 129 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 6,49% de la consomma
tion totale (6,56 en 1958). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1959 a été de 0 fr. 2745 le mètre cube, 
contre 0 fr. 2768 francs en 1958. 

OBSERVATIONS 

Recettes 

920. . Gaz. 

Le prix moyen de vente a été inférieur à celui qui a été 
budgété. L'émission de gaz a été supérieure à celle de l'année 
précédente, mais l'accroissement se manifeste surtout dans la 
catégorie où les tarifs sont compétitifs avec ceux d'autres com
bustibles. 

921.0 Coke. 

Les quantités de cokes vendues au prix prévu correspondent 
celles qui ont été portées au budget. 

921.4 Poussier de coke. 

Pour écouler les stocks de poussier, il a fallu consentir, sur 
le marché suisse, des prix en sensible baisse. 

922. Goudron de houille. 

Diminution consécutive à la baisse du prix de la houille. 

929. Recettes diverses. 

Augmentation des recettes provenant d'un accroissement du 
trafic sur notre voie industrielle. 

Dépenses 

700. Houille. 

La diminution des dépenses provient de la baisse du prix 
d'achat des houilles. 
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702. Huile. 

Le prix moyen de l'huile achetée a été légèrement supérieur 
à celui qui avait été évalué au moment de l'établissement du 
budget. D'autre part , une plus grande quantité de gaz à l'eau 
carburé a été produite. 

706.1 Coke pour fours et gazogènes. 

Mêmes remarques que pour le compte 702. 

721.10 Traitements et salaires. 

Le montant des dépenses correspond à celui du compte 
rendu de 1958. 

723.3 Installation de traitement de gaz et épuration. 

Les dépenses de ce compte peuvent varier suivant que le 
remplacement de la masse d'épuration d'une des caisses se fait 
au début de l'exercice ou à la fin du précédent. 

723.61 Achat d'énergie électrique et eau. 

L'achat au Service des eaux a été légèrement plus important, 
car nous avons dû entreprendre des travaux aux sources de 
captage des eaux pour l'usine. 

Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Les dépenses de ce compte ne peuvent pas être prévues d'une 
manière absolue, car ces t ravaux dépendent de beaucoup d'im
pondérables. 

Frais de transports. 

La rationalisation et le remplacement de vieux véhicules ont 
permis de réduire les dépenses. 

Entretien des bâtiments et dépéts. 

Nous avons dû remettre à 1960 la réfection des toitures prévue 
pour 1959. 

Entretien des stations régulatrices. 

Les travaux d'entretien ont été réduit au strict minimum, le 
personnel étant très occupé ailleurs. 

Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Nous avons dû accélérer le rythme de contrôle des compteurs, 
ce qui a occasionné des dépenses supplémentaires. 

731. 

732.1 

733.1 

733.0 

741. 
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Assurances. 

Les primes d'assurances concernant les stocks de houille et 
de coke varient avec les quantités en dépôt à l'usine à gaz de 
Châtelaine. 

Redevance à diverses communes. 

A la suite des nouvelles conventions intervenues avec les 
communes, le Service du gaz est déchargé de cette dépense. 

Participation pour Vamenée du gaz dans les immeubles neufs ou 
transformés. 

Le nombre d'immeubles alimentés en gaz a été moins impor
tant que souhaité. 

Travaux et fournitures. 

Le mouvement d'affaires a été légèrement plus réduit que 
celui de l'année précédente, à la suite d'une modification de 
l'organisation des ventes des cuisinières d'un fournisseur. 

Le compte rendu est renvoyé i la commission des comptes rendus des Services Industriels. 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

22. Interpellation de M. Ch. Berner, conseiller municipal: loi sur l'organisation 
des Services industriels de Genève. 

Le président. D'accord avec M. Berner, son interpellation est renvoyée 
à une prochaine séance. 

780.4 

780.7 

780.8 

734.1 
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23. Questions. 
a) écrites : 

de M. Wicky N° 25 

Concerne : Carrefour des Charmilles. 

Lors de la suppression des trams de la ligne 6 et de leur remplacement 
par des trolleybus, la CGTE a supprimé au carrefour des Charmilles les 
refuges à piétons à l'emplacement de l'ancien arrêt du tram. De ce fait, le 
passage de sécurité qui aboutissait sur ces refuges se trouve très rallongé 
(environ 25 m) et il est très difficile pour les piétons, et spécialement pour les 
enfants de l'école des Charmilles, de traverser à cet endroit. Serait-il possible 
de reconstruire un refuge et de consolider celui qui se trouve en face de 
l'avenue Wendt, bien que nous sachions que ce carrefour doit être prochaine
ment modifié. 

D'autre par t serait-il possible d'obtenir des autorités compétentes que 
des agents de la police règlent la circulation à cet endroit, circulation qui 
est très intense étant donné la proximité des usines des Charmilles, Hispano, 
Fiat, etc. Cela éviterait de nombreux accrochages. 

R. Wicky. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Pour faciliter les piétons, deux refuges ont été construits et des passages 
de sécurité ont été tracés. Ces mesures se sont révélées efficaces et ont 
amélioré la situation. En outre, la gendarmerie assure un service aux heures 
de pointe. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

27 mai 1960 H. Helg. 

de M. Chauffât N° 32 

A la suite de l'évacuation d'urgence des locataires du petit immeuble 
situé aux Vernets, qui menaçait de s'écrouler, nous avons pu constater une 
fois de plus que la Ville de Genève ne possède pas aujourd'hui de centre 
d'hébergement en cas d'urgence. 
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Il me semble que cette situation ne peut durer indéfiniment. Il faut que 
la Ville de Genève dispose dans un délai assez bref de locaux pouvant servir, 
en cas de sinistres, à reloger provisoirement les personnes qui seraient 
privées de leurs logements. 

Je demande au Conseil administratif s'il est prêt à remédier à cet état 
de chose et à envisager dans un bref avenir l'aménagement de locaux de 
secours ? 

A. Chauffât. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous estimons que l'aménagement de locaux de secours, demandé par 
M. Chauffât, n'est pas nécessaire. 

En effet, la Ville de Genève dispose d'un dortoir à l'école du Mail et elle 
pourrait, en cas de sinistre grave, abriter de très nombreux évacués dans des 
écoles ou des bâtiments administratifs. 

Enfin, nos services n 'ont reçu aucune demande de l 'Etat de Genève, 
propriétaire de l'immeuble quai des Vernets 7, qui menaçait de s'écrouler, 
en vue d'héberger provisoirement ses locataires. 

Le vice-président: 
M. Thévenaz. 

3 juin i960 

de M. Wicky N° 34 

Concerne : Places de lavage pour autos. 

Des articles de notre législation cantonale interdisent aux propriétaires 
de voitures de laver celles-ci sur la voie publique. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas installer dans les divers quar
tiers de notre ville des places de lavage? Il suffirait d'une place bétonnée 
ou bitumée avec mise à l'égout et prise d'eau. Les endroits sont nombreux 
où ces emplacements de lavage pourraient être construits. 

D'autre part , si le Conseil administratif estime que cette proposition 
serait une trop lourde charge pour les finances de la Ville, serait-il prêt à 
mettre à disposition des associations d'automobilistes, qui les aménageraient, 
des emplacements sur le domaine public. 

R. Wicky. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

II ne paraît pas opportun de réserver des emplacements sur le domaine 
public pour y aménager des places de lavage. 

Nos chaussées sont trop étroites et les places de stationnement nécessaires 
à l'activité commerciale sont trop peu nombreuses pour que nous puissions 
encore autoriser, sur le domaine public, des travaux d'entretien de véhicules. 

D'autre part, les grands clubs automobiles mettent à disposition des 
automobilistes des emplacements de lavage. Deux ont été récemment ouverts 
au public, l'un au chemin des Verjus au Grand-Lancy, et l 'autre à la route 
de Sous-Moulin à Chêne. 

Nous pensons qu'il convient de réserver à l'initiative privée le soin de déve
lopper et d'augmenter le nombre de ces emplacements. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. 
11 mai 1960 

de M. Ghapuis N° 36 

Les récentes et importantes chutes de neige ont montré d'une façon 
précise que de nombreuses voitures passent la nuit dehors et qu'elles devien
nent des voitures ventouses pendant la journée. 

A ce propos, je suis l'interprète de commerçants de la rue de Lausanne 
qui réclament un stationnement limité depuis la place de Corrlavin jusqu'à 
la rue du Valais. 

Il faut souligner que la rue de Lausanne est une artère de grande circu
lation et qu'il est anormal de tolérer un stationnement sans limite. 

Il est évident que l'inconvénient signalé ci-dessus disparaîtrait immédia
tement si la rue de Lausanne était incorporée dans une zone bleue. 

* * * 

Par ailleurs, les usagers de la route protestent contre l'interdiction de 
tourner à droite au carrefour de l'avenue de France et ne comprennent pas 
les motifs de cette interdiction car dans tous les pays qui nous entourent les 
automobilistes peuvent tourner à droite sans restriction. 

F. Chapuis. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Vous nous avez transmis le texte d'une question écrite de M. Francis 
Chapuis, conseiller municipal, concernant le stationnement à la rue de 
Lausanne. 

Nous avons omis de vous informer que notre département avait décidé 
de limiter à deux heures la durée du stationnement dans cette artère. Plus 
précisément, cette mesure intéresse le côté pair, sur le tronçon compris 
entre la place de Cornavin et la rue du Môle. 

M. Chapuis désirerait, en outre, être renseigné sur les motifs d'une 
interdiction de tourner à droite au carrefour rue de Lausanne - avenue de 
France. Cette restriction a été prise afin de protéger les piétons pendant le 
temps qui leur est réservé pour traverser la chaussée. Il n'était d'ailleurs pas 
possible de prévoir un nombre de bandes de présélection suffisant pour 
qu'une d'entre elles soit destinée au trafic (au surplus fort peu important) 
en direction de la droite. Si M. Chapuis veut avoir connaissance des plans 
des installations et des graphiques concernant leur fonctionnement, il peut 
s'adresser à M. Marcelin, officier de police, qui le renseignera bien volontiers. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

20 mai 1960 sig. René Helg. 

de M. Mulhauser N° 37 

Concerne : Abris pour les usagers des trolleybus à la place des Charmilles. 

Par l'introduction des trolleybus sur la ligne 6 Cornavin-Vernier, l'abri 
qui était aménagé pour les usagers du t ram à la place des Charmilles a été 
supprimé. 

Je demande donc au conseiller administratif chargé des travaux s'il est 
possible de placer un abri de chaque côté de la place, d 'autant plus que 
l'abri qui existait auparavant était fort apprécié du public. 

G. Mulhauser. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les abris destinés aux usagers des trolleybus et des tramways sont en 
principe construits par la CGTE. Il est arrivé que la Ville de Genève participe 
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à la construction de tels bâtiments, lorsque l'édification de WC publics, 
notamment, était nécessaire au même endroit. 

Quant à la place des Charmilles, son aménagement est actuellement à 
l'étude, à la suite de l'approbation par le Conseil municipal du plan déter
minant l'implantation et le gabarit des constructions qui la limitent à l'est 
et à l'ouest. 

Le Conseil administratif estime, en conséquence, que la construction des 
abris proposés par M. Mulhauser devrait être différée par la CGTE, jusqu'au 
moment où cette étude sera achevée. 

Le conseiller administratif délégué: 
M. Thévenaz. 

20 mai 1960 

de M. Gilliéron N° 43 

Concerne : L'achat éventuel de la propriété Rappard. 

Dans une séance antérieure, le Conseil administratif nous avait fait 
savoir qu'il restait en pourparlers avec les propriétaires de la campagne 
Rappard située entre le BIT et le musée botanique, en vue de son achat. 

Cette acquisition permettrait une extension sur les rives du lac du patri
moine de notre Ville et de prolonger, pour le renom de notre cité et le plaisir 
de nos citoyens, les parcs et promenades. 

Ma question sera donc: où en sont ces démarches? 

E, Gilliéron. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a exposé au Conseil municipal, le 27 mai 1958, 
en répondant à une question de M. Gilliéron, et le 17 juin 1958, à propos 
d'une lettre de M. W. Rappard, les raisons pour lesquelles la Ville de Genève 
n'avait pas pu acquérir la parcelle 247, feuille 20, Petit-Saconnex, rue de 
Lausanne 182, propriété de M. W. Rappard (cf mémorial 1958, pages 124 
et 162-163-164). 

Pour le surplus, des pourparlers sont actuellement en cours entre l 'Etat 
de Genève, la Ville de Genève, l'Organisation internationale du travail et la 
Société générale pour l'industrie, en vue de résoudre les problèmes suivants: 
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1. Abandon par la Société générale pour l'industrie de son projet de 
construction d'un hôtel sur la parcelle 247 du Petit-Saconnex, ex-propriété 
Rappard. 

2. Vente de ce fonds par la Société générale pour l'industrie à l'Organi
sation internationale du travail, qui désire y installer l 'Institut international 
d'études sociales (l'OIT est d'ores et déjà d'accord d'aménager, d'entretenir 
et d'ouvrir au public la partie de cette propriété qu'elle n'utilisera pas, 
comme elle l'a déjà fait pour le parc entourant son siège). 

3. Cession en droit de superficie par l 'Etat de Genève à la Société générale 
pour l'industrie des terrains situés entre le quai "Wilson et la rue Chateau
briand, pour permettre à cette société de construire l'hôtel qu'elle envisa
geait de bâtir sur la propriété qu'elle a achetée à M. Rappard. 

Le vice-président: 
M. Thévenaz. 

31 mai 1960 

de M. Schmid N° 46 

Concerne: Usage abusif de radios portatives. 

Ne serait-il pas opportun, avant la belle saison, de réglementer (voire 
d'interdire) l'usage d'appareils de radio portatifs dans certains lieux publics 
tels que les parcs et promenades de la Ville, les quais, les bains des Pâquis, etc. î 

L'été dernier nous avons tous constaté des abus, qui n'étaient peut-être 
que le fait d'auditeurs isolés, mais qui ne manqueront pas de se renouveler 
et de se multiplier en raison même du succès que remporte la vente de ces 
appareils auprès du public. 

Je saurais gré au Conseil administratif de prendre rapidement les mesures 
qui s'imposent et, le cas échéant, d'intervenir également auprès de la CGTE 
pour l'inviter à procéder de même. 

P. Schmid. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n 'a pas manqué d'examiner attentivement la 
demande précitée et a pu constater que, jusqu'à présent, il n 'avait pas été 
constaté d'abus manifestes dans les parcs et promenades de la Ville. 
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Les agents de service ont dû quelquefois intervenir pour faire modérer 
l'intensité d'appareils à la demande de promeneurs. 

En ce qui concerne les bains des Pâquis, il a pris la décision d'interdire 
l'usage de tels appareils, vu les excès commis ces dernières années. 

Pour ce qui touche le domaine public {quais notamment), le Département 
de justice et police nous a adressé la réponse ci-dessous : 

«Nous rappelons que le règlement du 8 août 1956 permet de réprimer tout 
excès de bruit dénature à troubler la tranquillité publique et que, notamment, 
l'usage abusif d'appareils servant à la reproduction des sons est interdit. 

»Plus précisément en ce qui concerne les radios portatives, les dispositions 
de l'article 7 de ce règlement s'appliquent (« Toute diffusion parlante ou musi
cale, transmise au moyen d'un appareil quelconque, sur la voie publique ou 
de manière à être entendue de la voie publique, est interdite »). 

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

B. Helg. » 

Le Conseil administratif prendra contact avec ce département afin que les 
agents municipaux soient mis à même d'intervenir utilement. 

Le maire de la Ville de Genève: 
L. Billy. 

de M. Dubuis N° 50 

Concerne : Emplacement de jeux au parc Mon-Repos. 

Le Service des parcs et promenades ne pourrait-il pas améliorer le sol 
du terrain de jeux au parc Mon-Repos, côté rue de Lausanne? 

Dans ce terrain, les racines des arbres sortent du sol et provoquent jour
nellement de nombreuses chutes, surtout des tout-petits. 

Un remblayage et un renivellement de tout l'emplacement serait même 
nécessaire. Pour l'immédiat, quelques mètres cubes de terre suffiraient 
pour enfouir dans le sol les racines et enlever quelques soucis aux mamans. 

M, Dubuis. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'emplacement réservé aux jeux des enfants au parc Mon-Repos est 
actuellement en partie sur terre bat tue et en partie sur gazon, ceci à la 
demande de nombreuses mamans recherchant pour leurs enfants un empla
cement dont le sol ne soit pas trop dur pour les jeux des petits. 

Les emplacements à la surface plus régulière se trouvent d'ailleurs à 
proximité. 

L'apport de matériaux nouveaux sur l'emplacement de jeux le transfor
merait par temps de pluie en véritable bourbier. L'expérience a du reste 
montré que ce sont précisément les petits enfants qui affectionnent le plus 
les coins quelque peu dégradés où ils prennent tout spécialement plaisir 
à creuser des tunnels dans les racines des arbres qui ombragent cet emplace
ment. 

Il ne serait donc pas judicieux de modifie/ l 'état de chose actuel. 

Le maire de la Ville de Genève : 
F. Cottier. 

27 mai 1960 

de M. Graisier N° 52 

Le service municipal des Loyers et redevances de la Ville de Genève 
a chargé Me Jaques Vernet, avocat et conseiller municipal, d'introduire une 
procédure en évacuation contre un citoyen de notre ville. Celui-ci habite un 
immeuble sis à la rue du Cendrier, lequel est destiné à être démoli. Le loca
taire défaillant est infirme par maladie et reçoit l'Aide cantonale aux inva
lides. Par ailleurs, il habite l'immeuble en question depuis 1949, il a payé 
dix années pour un taudis insalubre. 

Le Conseil administratif estime-t-il judicieux d'engager des frais d& 
procédure dans un tel cas? 

J.-J. Graisier. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le locataire dont il s'agit n 'a jamais eu d'activité suivie; il a été rapatrié 
de Belgique en 1939 et s'est fixé à Genève en 1941. Il habite à la rue du 
Cendrier 5 depuis le 1er septembre 1949. 
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Cet immeuble, qui avait été désaffecté, fut remis en état en 1949, à titre 
provisoire, pour loger des personnes évacuées en conformité de l'arrêté du 
Conseil d 'Eta t du 26 mars 1949. 

Il est destiné à être démoli lors de l'élargissement de cette artère. 

Les appartements ont été entièrement remis en état à cette époque, 
ce qui a entraîné pour la Ville une dépense de 60 000 francs, dont près de 
5000 francs pour celui du locataire dont il est question. De 1950 à 1959, 
6000 francs ont encore été affectés à divers travaux d'entretien. 

L'intéressé n'a jamais signalé aux services des Loyers et redevances 
que son appartement aurait été en mauvais état, ni sollicité des travaux ou 
son transfert dans un autre immeuble. Si son appartement est mal tenu, la 
Ville n'en est pas responsable. 

Ce locataire a sept enfants, dont cinq sont encore à la charge de l'Hos
pice général, qui a versé pour cette famille plus de 120 000 francs depuis 1950 
alors que le Service social de la Ville est intervenu pour plus de 24 000 francs 
de 1941 à 1959. 

Vivent actuellement dans l 'appartement : le père et deux filles,, ces der
nières ayant une occupation lucrative. 

Le revenu familial permet de payer le loyer qui est de 804 francs par an. 

La procédure en évacuation était parfaitement justifiée. Un arrangement 
de paiement a été pris devant le tribunal; il est actuellement tenu. 

Le conseiller délégué: 

A. Dussoix. 

de M. Wicky N° 55 

•Concerne : Adaptation de l'horaire scolaire à la situation actuelle. 

De plus en plus les salariés de notre ville adoptent, avec la réduction du 
temps de travail, la semaine de cinq jours, le samedi étant libre. 

Ne serait-il pas normal d'adapter l'horaire scolaire à cette nouvelle 
situation? 

Le Conseil administratif pourait-il demander à la Direction de l'instruc
tion publique quelle est son opinion à ce sujet? 

R. Wicky. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Le problème posé par l'extension progressive de la semaine de cinq jours 
ne m'a pas échappé. Les services de mon département ont déjà procédé à 
l'étude de certains aspects de cette question. Toutefois, je dois vous dire que, 
pour l'instant, aucune modification de l'horaire scolaire n'est prévue dans 
l'immédiat. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de l'instruction publique; 

A. Bord. 
8 juin 1960 

de M. Brandazza N° 56 

Concerne : Ecole de commerce (rampe de Saint-Jean). 

L'un des plus beaux emplacements permettant d'admirer notre cité 
dans toute sa beauté est certainement celui mis actuellement en valeur, en 
haut de la rampe de Saint-Jean, pour la création de la future Ecole de 
commerce. 

Je demande s'il ne serait pas possible de réserver sur ce terrain, avant 
que les aménagements des abords de cette école ne soient effectués, une place, 
genre belvédère, qui permette à nos habitants et aux étrangers d'admirer 
notre ville dans les meilleures conditions, et cela à proximité immédiate du 
centre. 

A première vue, mais je laisse bien entendu aux techniciens le soin 
d'étudier ce problème de plus près, il semble qu'il pourrait s'agir d'une 
simple promenade de quelques mètres de large avec des bancs à l'usage des 
promeneurs. Je puis vous assurer que cette solution m'a été suggérée par de 
nombreuses personnes qui estiment que l'on pourrait ainsi, à peu de frais, 
créer un site merveilleux à l'usage de nos habitants. 

Toujours en ce qui concerne cette Ecole de commerce, je me demande 
s'il ne pourrait se créer à proximité immédiate un emplacement de sports 
pour adolescents, permettant à ceux-ci de jouer à des jeux demandant un 
peu d'espace. Comme vous le savez certainement, les quartiers de Saint-
Jean et des Charmilles sont prétérités en ce genre • d'établissement et nos 
grands enfants ne savent pas où se rendre pour pouvoir s'ébattre librement. 

L. Brandazza. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La suggestion présentée par M. Louis Brandazza concernant la création 
d'une place, genre belvédère, aux abords de la future Ecole de commerce 
de Saint-Jean est une proposition intéressante. Il est dans l'intention du 
Département des travaux publics d'aménager les abords de l'Ecole en 
terrasse et jardin d'une certaine étendue, en comblant notamment le chemin 
dit du Ravin. 

Cet aménagement est actuellement à l'étude en collaboration avec 
M. Addor, architecte, chargé de la construction de l'Ecole de commerce. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. 
1er juin 1960 

M. Chapuis. Au sujet de ces questions écrites, j ' a i été tout à fait déçu de 
constater qu'à une question déposée en date du 8 mars il n 'a été répondu 
qu'au mois de juin. Je trouve la chose tout à fait anormale. 

Le président. Le Conseil administratif en prend note. 

b) déposées : 

de M. Corihay (jonction pont Sous-Terre - rue de Saint-Jean) N° 57 

de M. Dumartheray (aide à l'auberge de jeunesse) N° 58 

de M. Qillièron (piscines pour enfants) N° 59 

de M. Mulhauser (réfection de la rue de Montbrillant) N° 60 

de M. Perrig (passages de sécurité) N° 61 

de M. Pugin (surveillance et premiers secours à Baby-Plage) N° 62 

c) orales : 

M. Queloz. Malgré l'interdiction de jouer à football sur les pelouses qui 
entourent les abords immédiats des écoles de Trembley, nous constatons que 
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les enfants prennent de plus en plus l 'habitude de s'adonner à ce jeu dans le 
rectangle formé entre les deux classes et le passage couvert vitré. 

Le Conseil administratif ne serait-il pas d'avis qu'une surveillance plus 
accentuée est nécessaire pour éviter des dégâts non seulement aux pelouses 
et aux arbrisseaux mais principalement également aux vitres des classes ou 
sous le petit passage couvert, contre lequel les ballons arrivent fréquemment? 
A défaut d'un surveillant en titre, n 'y aurait-il pas lieu d'en désigner un pour 
le cas où les concierges ne pourraient se charger de cette mission ? 

Au surplus, le stade de Trembley, dont la majeure partie a été remblayée 
par de la terre argileuse, devient dans un piteux état, en cas de forte pluie 
ou de fonte des neiges, par suite du mauvais écoulement de l'eau. Il est déplora
ble de voir les jeunes patauger dans un véritable bourbier ou plonger dans 
une mare pendant plusieurs jours. 

Y aurait-il possiblité de procéder à un léger drainage sur ces terrains, 
pour permettre un meilleur écoulement de l'eau? 

Telles sont les deux questions que j 'avais à poser ce soir. 

M. Cottier, maire. J e suis très heureux d'entendre les questions posées par 
par M. Queloz. C'est aussi l'avis du Conseil administratif de veiller à ce que 
les pelouses de nos parcs soient respectées. 

Vous avez autant de gens, dans notre bonne ville de Genève, qui deman
dent à pouvoir bénéficier de nos parcs en s'égaillant aussi largement que pos
sible sur les pelouses que de gens qui demandent à ce qu'on les respecte aussi 
largement que possible jusqu'à en interdire l'accès. Lorsqu'on aura pu donner 
satisfaction aux uns et aux autres, il s'écoulera encore passablement d'eau 
sous les ponts du Rhône et de l'Arve. 

Je vous prie de croire que le Conseil administratif est conscient de ces 
difficultés et qu'en ce qui concerne Trembley en particulier j ' a i reçu de 
fréquentes plaintes de la part du concierge de l'école qui, malgré la surveil
lance que nous faisons exercer par les„gardes municipaux, même par les gen
darmerie et par le corps enseignant, constate malgré tout des dégâts qui sont 
souvent du véritable vandalisme. 

A de très fréquentes reprises, nous avons constaté que des jeunes gens, 
peu consciencieux, s'étaient amuser à « maquiller » l'école soit avec des pierres 
et par conséquent avaient brisé les vitres, soit, par le mauvais temps, qui 
faisaient des boules avec de la boue en les jetant contre les façades. Vous 
vous rendez compte des dégâts que cela peut provoquer. 

Je suis donc très heureux de cette interpellation. Cela me permettra, 
d'accord avec mon collègue M. Billy, conseiller administratif, d'accentuer 
encore cette surveillance et nous allons très prochainement — probablement 
pour le budget de 1961 — demander une augmentation des gardes municipaux 
de manière que la surveillance des promenades qui est un peu sacrifiée au 
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profit d'autres services soit plus efficace et que la population, comme les 
enfants, fassent davantage attention. 

Pour la deuxième question, il est est de même. 

M. Queloz. J e voudrais simplement remercier infiniment M. Cottier pour 
la réponse qu'il m'a faite. 

M. Ganter. Par la presse, toujours bien informée, nous avons appris que 
le Département de justice et police s'apprêtait à poser des parcomètres dans 
le quartier des banques. Or, à l'heure actuelle, la plaine de Plainpalais est 
transformée en place de parc pour véhicules à moteur et cela d'une façon 
absolument anarchique. 

Certains jours, des automobilistes intelligents s'avisent d'empêcher leurs 
collègues de sortir de ladite place en obstruant les issues avec leurs véhicules ! 

J'aimerais savoir si le Département de justice et police, étant donné le 
besoin urgent d'une place de parc beaucoup plus importante sur la rive 
gauche, entend organiser le parking sur la plaine de Plainpalais, ou quelles 
sont les autres solutions qu'il pourrait appliquer à la suite des mesures prises 
dans le quartier des banques, qui vont faire refluer sur la plaine de nombreux 
véhicules. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons la question au département 
cantonal compétent. 

M. Chauffât. Dans quelques jours, l'exposition consacrée à l'Australie 
qui a été organisée d'une façon parfaite par le Musée d'ethnographie dans les 
locaux du Musée Rath va fermer ses portes. 

Je voudrais demander au Conseil administratif, dans la mesure où cela 
serait possible, de trouver des locaux pour reloger d'une façon convenable 
ces collections de grande valeur et d'éviter ainsi de les reconduire dans les 
caves humides du Musée d'ethnographie où elles se détérioreraient certaine
ment. 

M. Bouffard, conseiller administratif. M. Chauffât a en effet raison de sou
lever cette question car vous savez que les caves et les greniers du Musée 
d'ethographie ne sont pas sains. 

Mais le service des travaux est en train d'étudier l'installation, toute provi
soire d'ailleurs, de ces locaux, pour recevoir non seulement ces collections 
d'Australie que nous venons de recevoir en don à la Ville de Genève mais 
également d'autres collections qui doivent arriver maintenant. En at tendant, 
nous trouverons une solution avec les autres musées, en particulier probable
ment à l'Ariana. 
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M. Schleer. J 'avais posé, lors de la dernière séance du 17 mai, la question 
suivante et demandé le remplacement de cette palissade qui est horrible au 
monument National par quelque chose d'un peu plus joli pour l'esthétique 
de Genève. Voici bientôt un mois et je n'ai encore rien vu à l'horizon. 

M. Thévenaz m'avait répondu que le Conseil administratif avait, huit 
jours préalablement, demandé également le changement de cette palissade. 
Je demande au Conseil administratif de bien vouloir relancer l 'Etat dans le 
plus bref délai car les beaux jours sont là; nous avons passablement d'étran
gers et c'est vraiment dommage pour le monument National. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e relancerai car, comme M. Schleer, 
je n'ai rien vu venir. On se renvoie la balle et on ne sait pas si c'est le Départe
ment des travaux publics ou celui de justice et police qui est compétent. 
J'écrirai cette fois-ci à tous les deux et j 'espère enfin avoir une réponse satis
faisante. 

M. Wassmer. Voilà la saison des bains qui s'est engagée. Je voudrais de
mander aux autorités compétentes si on a continué à poursuivre les recher
ches d'installations de bain au bord du lac. 

On est à peine au début de la saison qu'il y a déjà des endroits où l'on 
refuse du monde. C'est donc une question urgente qu'il s'agit de résoudre et 
qui a d'ailleurs déjà été posée à ce Conseil municipal. 

Est-ce que les autorités prévoient de nouvelles installations de bain, 
l'agrandissement de celles qui existent? 

En tout cas, devant l'augmentation de la population, il faut absolument 
faire quelque chose car vraiment c'est une carence très préjudiciable à toute 
la population. 

J'aimerais savoir qui s'en occupe et si l'on a prévu quelque chose dans le 
proche avenir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e répondrai à M. Wassmer que 
tous les travaux sur l'eau dépendent de l 'Etat . Nous lui transmettrons donc 
votre suggestion. 

M. Julita. Sur le même objet, puisque l'occasion s'en présente, j 'aimerais 
faire une suggestion au Conseil administratif. On nous dit que tout ce qui 
concerne l'eau dépend du Conseil d 'Eta t et je le conçois facilement mais, 
néanmoins, dans une ou deux villes romandes — en particulier à Lausanne — 
des essais ont été faits qui, je le crois, ont obtenu assez de succès. C'est de 
créer non pas au bord de l'eau — cela peut paraître paradoxal — mais dans 
certains quartiers des pièces d'eau où les enfants jusqu'à 7, 8 ou 10 ans peu
vent se baigner en été sans avoir besoin d'aller au lac. 
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Cela p e r m e t t r a i t d e déconges t ionner u n p e u les ba in s publ ics e t cela 
p e r m e t t r a i t à ces enfan t s d e n e p a s t r o p s 'éloigner de chez eux . P e u t - ê t r e 
m ê m e q u e ces pièces d ' e a u p o u r r a i e n t , en h iver , lo rsque la t e m p é r a t u r e le 
p e r m e t , servir d e pa t ino i r e p o u r les en fan t s qu i n e p e u v e n t se r e n d r e a u x 
Verne t s en ra i son de l ' occupa t ion c o n s t a n t e des p is tes p a r les équ ipes d e 
h o c k e y su r glace. 

C'est u n e s imple sugges t ion q u e je fais a u Conseil admin i s t ra t i f . J ' a i 
mera i s qu ' i l voie p a r exemple ce qu i a é t é fait à L a u s a n n e où c e t t e réa l i sa t ion 
a o b t e n u p a s s a b l e m e n t de succès. 

M. Cottier, maire. L a sugges t ion d e M. J u l i t a , conseiller m u n i c i p a l , qu i d u 
res te a déjà é t é évoquée ce soir p a r u n e ques t ion écr i te qu i v i e n t d ' ê t r e déposée , 
a dé j à p r éoccupé les au to r i t é s e t p lus p a r t i c u l i è r e m e n t le service des pa rc s . 

A Beaul ieu , vous avez p réc i sémen t u n e de ces piscines p o u r les t o u t -
pe t i t s . El le a u n t rès g r a n d e succès. N o u s a v o n s vou lu faire u n e expér ience , 
elle se révèle heureuse . 

Le Conseil admin i s t r a t i f s'efforcera, d a n s la m e s u r e d u possible e t à 
condi t ion que v o u s vouliez bien lui accorder les c réd i t s nécessaires , d e créer 
e n d ' a u t r e s l ieux des e m p l a c e m e n t s d u m ê m e genre . 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif en vue de la 
modification du règlement du Conseil municipal, article 110 (N° GO).1 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L ' a r r ê t é est a insi 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 , 

su r l a p ropos i t i on d u Conseil admin is t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — Le r è g l e m e n t d u Conseil m u n i c i p a l , a d o p t é p a r ce 
conseil le 17 d é c e m b r e 1954 e t a p p r o u v é p a r le Conseil d ' E t a t le 14 j a n v i e r 
1955, e s t modifié e t c o m p l é t é c o m m e s u i t : 

1 Projet, 123. Délibérations, 124. 
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Article 110, lettre B : 

chiffre 6 (nouveau) « 12 membres du Conseil de Fondation du Grand 
Théâtre de Genève pris en dehors du Conseil municipal (statut de la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève du 10 mars 1959, art . 8). » 

Art. 2. — Les membres du Conseil de Fondation du Grand Théâtre qui 
seront désignés pendant la présente législature ne le seront que jusqu'à la 
fin de celle-ci (soit mois de mai 1963). 

Le président. Nous aurons une séance de naturalisations le 28 juin à 
18 h 15. 

Une dernière séance du Conseil municipal, avant les vacances, se tiendra 
le 5 juillet. 

J e lève officiellement la séance mais vous invite à assister maintenant à la 
projection d'un film en couleurs sur l'assainissment de l'agglomération pari
sienne, présenté par le Département des travaux publics. 

La séance est levée à 23 h 50. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 28 juin 1960, à 18 h 15 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Brolliet, Cornut, Geiser, Gorgerat, Julita, 
Lentillon, Pesson, Sviatsky. 

Sont absents: MM. Aubert, Audeoud, Da Pojan, Deforel, Frischknecht, 
Gauthey, Laverrière, Monney, Rêmy, Rochat, Wassmer. 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 16 juin 1960, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 28 juin 1960 à 18 h 15. 
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24. Requêtes en naturalisation (7e et 8e listes) 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 

(7e liste) 

1. ARMANGUE-FELIU Manuel-Antonio-Miguel, chimiste-bactériologiste, 
né à Barcelone en 1901, Espagnol, séparé, sans enfant, domicilié quai 
Gustave-Ador 60. 

2. BERNARDINELLI Charles-Os wald, chef huissier OMS, né à Ville-
franche-sur-Mer en 1910, Français, marié, 1 enfant, domicilié avenue 
Luserna 30. 

3. BONINI Renato-Antonio, cafetier-restaurateur, né à Ober-Winterthour 
(ZH) en 1904, Italien, séparé, sans enfant, domicilié rue de l'Arquebuse 28. 

4. BOSSOTTO Edmond-Louis-Jean, établi boucher-charcutier, né à Genève 
en 1925, Italien, marié, 2 enfants, domicilié avenue de Warens 6. 

5. CAZZANIGA Maria-Ferdinanda, manutentionnaire, née à Genève en 
1902, Italienne, célibataire, domiciliée avenue Léon-Gaud 7, c/ M. Frank. 

6. COTE Théophile-Pierre, chef d'exploitation, né à Paris en 1915, Fran
çais, marié, 1 enfant, domicilié rue du Beulet 7. 

7. DAAR Maurice, interprète médical, né à Dembica (Pologne) en 1925, 
Polonais, célibataire, domicilié place de la Taconnerie 6. 

8. DE BELLIS Manrico, voyageur de commerce, né à Como (Italie) en 
1915, Italien, célibataire, domicilié rue du Cloître 1, c/ M. Budin. 

9. FARAONE Leonello-Mansueto, comptable, né à Netro (Italie) en 1903, 
Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue du Rhône 49. 

10. MANTELLI Joseph, plâtrier-peintre, né à Chambéry en 1909, Italien, 
marié, 1 enfant, domicilié rue Muzy 17. 

11. MARCOUSE Hermann, technicien-radio, né à Windau (Lettonie) en 
1901, Lettonien, marié, sans enfant, domicilié boulevard des Philosophes 
15. 

12. MURA Mario-Giovarmi-Battista, ouvrier lapidaire, né à Sassari (Sar-
daigne) en 1917, Italien, marié, sans enfant, domicilié route des Acacias 
70, Carouge. 

13. REGALI Jean, rédacteur, né à Lancy en 1914, Italien, séparé, sans en
fant, domicilié avenue Wendt 5. 

14. TYC Anne-Marie, couturière, née à Genève en 1931, Tchèque, célibataire, 
domiciliée quai des Bergues 9. 

(8 e liste) 

1. ANTONIOLI Alberto, ajusteur-monteur, né à Ameno (Novare) en 1902, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue du Simplon 3. 
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2. DATTELZWEIG, dit DATTEL, Leweck, dit Louis, représentant, né 
à Genève en 1906, Israélien, marié, 2 enfants, domicilié rue du 31-
Déeembre 32. 

3. DIALLINAS Pindaros-Nicolaos-Aristotelis, médecin-assistant, né à 
Iraklion (Grèce) en 1930, Grec, célibataire, domicilié avenue Godefroy 5. 

4. GALEOTTO Italo-François, architecte, né à Pougny (Ain, France) en 
1929, Italien, célibataire, domicilié avec Louis-Bertrand 16, Petit-Lancy. 

5. HAUSCHILDT Rose-Marie-Marguerite, repasseuse, née à Genève en 
1904, Allemande, célibataire, domiciliée rue du Môle 22. 

6. HAUSCHILDT Simone-Adèle-Marie, repasseuse, née à Genève en 1908, 
Allemande, célibataire, domiciliée rue du Môle 22. 

7. JACQUET Marcel-Paul, employé de bureau, né à Genève en 1924, 
Français, marié, 1 enfant, domicilié rue Liotard 44. 

8. MEZIANE Marcel-Rayse, décorateur-étalagiste, né à Paris en 1934, 
Français, célibataire, domicilié rue de l'Université 5, c/M. Brunner. 

9. PERINETTO Maurice-Jean, gardien d'immeuble, né à Vevey en 1906, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue du Rhône 19. 

10. P I N I Carlo-Antonio, chef de service et de réception, né à Vacallo (Tessin) 
en 1925, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue Lamartine \5bis. 

11. PONCET Jeanne-Angèle, secrétaire-comptable, née à Genève en 1910, 
Française, célibataire, domiciliée rue du Léman 8. 

12. RADOUCHKOFF Isaac, employé de bureau, né à Genève en 1910, 
Russe, marié, sans enfant, domicilié rue de la Poterie 4. 

13. VAN GESSEL Béatrice, infirmière-monitrice, née à Klaten (Java, Indo
nésie) en 1921, Hollandaise, célibataire, domiciliée avenue Pictet-de-
Rochemont 8. 

ERRATUM 

Dans le mémorial n° 11, du 5 avril 1960, à la page 840, sous « Questions 
déposées », ajouter: 

de M. Brandazza (carrefour des Grottes) N° 39 

Sommaire : 

1. Communications du Conseil administratif 60 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 67 

file:///5bis
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Rapports de la commission des travaux chargée de l'examen des 
propositions du Conseil administratif en vue : 

62A 3. — de la constitution d'un droit de superficie distinct et perma
nent sur des parcelles appartenant à la Ville de Genève, route 
de Saint-Georges 73 

64A 4. — de la constitution d'un droit de superficie distinct et perma
nent sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, chemin 
du Lignon 79 

65A 5. — de l'achat d'une parcelle située au boulevard Carl-Vogt . . . 80 

66A 6. — 1) de la suppression d'un tronçon de la rue des Marbriers, 
entre la rue du Diorama et la rue des Rois, et la réunion au 
domaine privé de la Ville de Genève ; 

2) de l'ouverture d'un crédit de 5 100 000 francs pour la cons
truction de trois immeubles à loyers modérés et de locaux 
artisanaux et commerciaux, rues des Rois, de la Synagogue, 
du Diorama et des Marbriers 81 

67A 7. — 1) de l'approbation du projet d'aménagement n° 24 274/231 
du quartier de Bois-Gentil 

2) de la reconnaissance d'utilité communale de l'expropriation 
de terrains situés entre la rue Liotard et la route de Meyrin. 103 

69A 8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble rue de la Faucille 8 109 

71 9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 050 000 francs pour la démolition et la reconstruction 
d'un bâtiment rue Beauregard 1 - rue Tabazan 111 

72 10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat de par
celles situées rue du Fort-Barreau 23-25 et rue Jean-Jacques-de -
Sellon5 114 

75 11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange d'une 
parcelle et de droits de copropriété, ainsi que de la constitution de 
servitudes, rue du Perron - rue de la Madeleine 115 
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78 12. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'un droit de superficie distinct et permanent sur des parcelles 
appartenant à la Ville de Genève, quai du Cheval-Blanc 117 

79 13. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1) de la constitution d'un droit de superficie distinct et perma
nent sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, boule
vard Cari-Vogt 56-58; 

2) de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs permettant d'ac
corder des subventions à l'association Nicolas Bogueret et à 
l'association La Nichée 119 

60 14. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du 
règlement du Conseil municipal, article 110. (Fondation du Grand 
Théâtre de Genève) 123 

Troisième débat 184 

15. Election de 12 membres du conseil de fondation du Grand 
Théâtre de Genève pris en dehors du Conseil municipal 124 

73 16. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 8000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie constitué par l'Association des intérêts de 
Genève pour l'organisation d'une fête de nuit en 1960 128 

74 17. 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 1960, des 
XV e s Rencontres internationales de Genève 129 

76 18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 50 000 francs pour des représentations du Ballet de 
l'Opéra de Paris et du Ballet de l'Opéra de Vienne, en juillet-
août 1960 131 

77 19. Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'un crédit de 
70 000 francs en vue de l'organisation des manifestations artisti
ques du « Septembre genevois » 133 

20. Présentation du compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 1959 135 
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21. Propositions des conseillers municipaux 169 

22. Interpellation de M. Ch. Berner, conseiller municipal: loi sur l'or
ganisation des Services industriels de Genève 169 

23. Questions: 

a) écrites : 

N° 25 de M. Wicky (carrefour des Charmilles) 170 

N° 32 de M. Chauffât (évacuation de locataires) 170 

N° 32 de M. Wicky (place de lavage pour autos) 171 

N° 36 de M. Chapuis (stationnement limité) 172 

N° 37 de M. Muliiatiser (abris pour usagers des trolleybus) . . . . 173 

N° 43 de M. Giïliéron (achat de la propriété Rappard) 174 

N° 46 de M. Schmid (usage abustif de radios portatives) 175 

N° 50 de M. Dubuis (emplacement de jeux au parc Mon-Repos) . . 176 

N° 52 de M. Graisier (évacuation) 177 

N° 55 de M. Wicky (horaire scolaire) 178 

N° 56 de M. Brandazza (école de commerce à la rampe de Saint-
Jean) 179 

b) orales : 

de M. Queloz (football aux abords de l'école de Trembley — état 

du stade de Trembley) 180 

Réponse du Conseil administratif 181 

de M. Ganter (parc de stationnement sur la plaine de Plainpalais) 182 

de M. Chauffât (locaux pour collections d'expositions) 182 

Réponse du Conseil administratif 182 

de M. Schleer (chabouris au monument National) 183 

de M. Wassmer (emplacements de bains publics) 183 

de M. Julita (piscines pour enfants) 183 

Réponse du Conseil administratif 184 

24. Séance du 28 juin 1960 (requêtes en naturalisation) 185 
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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 

Mardi 5 juillet i960, à 20 h 30 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Andeoud, 
Brolliet, Deforel, Geiser, Oraisier, Lentillon, Sviatsky. 

Sont absents: MM. Ganter, Gorgerat. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 29 juin 1960, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 5 juillet 1960, 
à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 14 juin 1960 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Néant. 

3. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus 
financier et administratif de l'administration municipale pour l'exercice 
1959 (N° 57A).1 

M. Corthay, rapporteur général. 

Lors de la séance du 9 février 1960, vous avez désigné Messieurs les con
seillers Ed.Thorel , R . D a P o j a n , H.Cartier, H . Perrig, M. Gros, H.Sviatsky, 
R. Audeoud, R. Anna, R. Hochstaettler, N. Julita, A. Isch, Ed. Corthay, 
F. Picot, J . Ducret et Ed. Ganter pour faire partie de la commission. 

M. E. Thorel a été nommé président et M. E. Corthay rapporteur général. 

Toutefois, les comptes n'ont été présentés au Conseil municipal qu'à la 
séance du 5 avril 1960 et ce n'est que dès cette date que la commission en 
a commencé l'examen. 

Le travail de la commission s'est effectué de la même manière que celle 
inaugurée lors de l'examen du budget de 1960, concluant à examiner en 
séance plénière et en présence du conseiller administratif délégué les postes 
qui ont soulevé des questions lors de l'examen préalable en sous-commission. 
L'intérêt de ce système, c'est qu'il donne à chaque commissaire la possibilité 
de connaître d'une manière plus précise le détail des comptes et qu'il 
lui permet également de discuter directement avec le conseiller administratif 
des postes de son département. 

Les prévisions du budget prévoyaient un excédent de dépenses adminis
tratives de 460 248 fr. 30. 

Le compte rendu accuse un excédent de recettes administratives de 
707 773 fr. 50, et en tenant compte des dépenses supplémentaires résultant 
des crédits votés hors budget par le Conseil municipal au cours de 
l'exercice 1959, qui s'élèvent à 528 000 francs. L'amélioration est sensible, 
ce qui permet de dire que le résultat financier est satisfaisant. 

Nous vous présentons les rapports des sous-commissions, traités par 
département, puis ensuite nous vous exposons les considérations générales 
découlant de l'étude de ces comptes et les conclusions que nous en avons 
retirées. 

1 Projet, 804. Renvoi à la commission ,699, 818. 
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DÉPARTEMENT DE M. A. DUSSOIX, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. N. Julita. 

N° 27, page 7. 

A la disposition du Conseil administratif pour engagement d'employés 
auxiliaires: 56 023 fr. 25. 

Cet article permet à l'administration d'engager du personnel auxiliaire, 
d'une part pour remplacer du personnel régulier qui fait défaut momentané
ment (absences maladie, accident), et, d 'autre part , pour certains t ravaux 
de caractère exceptionnel. 

Sur un effectif de 33 personnes qui émargent à ce poste du budget, plus 
de 20 ont dépassé l'âge de 40 ans, dont 7 plus de 60 ans et 4 plus de 70 ans. 

Les sommes allouées aux étudiants pour la Journée d'entraide universi
taire du 11 novembre 1959 ont été également débitées à ce poste. 

Fondation HLM de la Ville. 

La gérance des immeubles HLM a été remise à des régies privées, le Service 
des loyers et redevances n 'ayant pas la possibilité d'en assurer la régie sans 
augmenter sensiblement les effectifs de son personnel. 

L'attribution des appartements est faite par ce service de même que le 
contrôle de la gérance. Les régies mandatées ne peuvent commander des 
travaux que pour un montant maximum de 100 francs. Toutes les autres 
dépenses, réparations, commandes de combustible, etc., sont faites par la 
Ville de Genève et contrôlées par elle. 

Maison du Faubourg et Maison communale de Plainpalais. 

Des études sont en cours pour la remise en état et l'amélioration de la 
Maison du Faubourg et de la Maison communale de Plainpalais. Le Service 
immobilier, section des bâtiments, a été chargé d'établir des projets. 

Subvention au « Camp du Grand Large ». 

Ce camp est ouvert aux adolescents de 15 à 17 ans. Bien que colonie 
protestante, les campeurs d'autres confessions sont acceptés. 

Vu le succès et le nombre d'inscriptions refusées en 1956, les organisateurs 
ont décidé d'ouvrir deux camps d'adolescents en 1957 et 1958. 

L 'Eta t de Genève a participé pour un même montant que la Ville à la 
subvention de cette colonie agrandie. 
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Compte « Réserves et provisions ». 

L'ouverture de ce compte remonte à l'exercice 1956. 

Son but est de: 

— comptabiliser les diverses subventions non versées à la fin d'un exer
cice, mais prévues au budget ou votées en cours d'année par le Conseil muni
cipal ou le Conseil administratif, 

— faire apparaître les reports de crédit d'un exercice sur l 'autre. 

Subventions non versées. 

En général, les raisons du non-versement des subventions sont : 

— Les sociétés n'ont pas soumis leurs comptes pour approbation au 
Contrôle financier; si cette situation n'est pas régularisée au bout de cinq 
ans, la subvention est annulée. 

— Les subventions concernant la construction ou la restauration de 
bâtiments ne sont versées que lorsque les travaux sont commencés. 

— Les capitaux de garantie ne sont versés qu'après publication des résul
ta ts des manifestations et avec l'accord du Contrôle financier; les comptes 
définitifs ne sont, en général, connus que plusieurs mois après le vote du 
crédit. 

DÉPARTEMENT DE M. M. THÉVENAZ, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. F. Picot. 

N° SI, page 16 : Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment. 

Voici l'utilisation de ce fonds au cours de l'exercice 1959: 

a) Il a été prélevé : 
Fr. 

1. Construction du dépôt du Service du feu rue du 
Centre 5 (décision du Conseil administratif des 20 
août 1952 et 23 mars 1957) 26 660,10 

2. Virement au fonds destiné à la construction d'une 
piscine, 12e annuité, selon arrêté du Conseil municipal 
du 17 décembre 1948 100 000 — 

b) Le solde disponible au 31 décembre 1959 s'élevait à 
15 303 542 fr. 95. 
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Fr. 
c) Les engagements au 31 décembre 1959 étaient les suivants : 

— Construction immeuble locatif Perron 10, arrêté du 
Conseil municipal du 25 novembre 1952 420 000,— 

— Construction caserne pompiers, arrêté du Conseil 
municipal du 28 avril 1953 3 820 000,— 

— Reconstruction immeubles Corps-Saints, arrêté du 
Conseil municipal du 19 mai 1953 3 333 000,— 

— Construction garage pompes funèbres, arrêté du 
Conseil municipal du 7 octobre 1955 1 250 000,— 

— Annuité 1960, 13e, fonds piscine d'hiver 100 000,— 

— Construction 2 pavillons scolaires, route des Fran
chises, arrêté du Conseil municipal du 5 mai 1959 350 000,— 

Total 9 273 000 — 

N° 39, page 16. 

Au cours de ces dernières années, le réseau des horloges électriques ali
menté par lignes aériennes a été transformé par l'installation d'horloges-
mères dans divers bâtiments administratifs. 

Actuellement, le réseau comprend 27 horloges publiques (sans compter 
celles installées dans les bureaux de l'administration), alimentées par 25 
régulateurs, contrôlées tous les mois et dont les variations de marche sont 
minimes. 

N° 45, page 16 : Frais de démolition d'immeubles. 

Aucune démolition n 'a été entreprise en 1959, la somme de 25 000 francs 
a été portée à un compte de réserve. 

N° 46, page 16 : Participation de la Ville de Genève à la construction 
d'abris antiaériens privés. 

a) La situation de la réserve est la suivante : 
Fr. Kr. 

— annuités 1953 100 000,— 
1954 100 000,— 
1958 25 000,— 
1959 25 000,— 250 000,— 

— participations payées en 1954 . . . . 10 000,— 
1959 . . . . 153 815,75 163 815,75 

— Disponible au 31 décembre 1959 86 184,25 
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b) Nombre d'abris subventionnés: 

— 1955: 13 

— 1959: 129. 

Pour le surplus, cf le rapport de la commission du budget du 11 décembre 
1959 (n° 24A 2), page 10. 

N° 47, page 16 : Entretien des bâtiments. 

Le dépassement du crédit provient des importants travaux de restaura
tion et de transformation de la maison du parc de la Grange décidés par le 
Conseil administratif. 

N° 54, page 17. 

Renseignements au sujet de l'eau utilisée par les immeubles locatifs, 
la voirie, l 'abattoir et divers : 

L'estimation des recettes, correspondant à la consommation d'eau des 
immeubles locatifs, de l'abattoir et de la voirie, en 260 000 francs, n 'a pas 
varié en 1958 et 1959. Il ne fait pas de doute que cette évaluation est un peu 
trop forte, les recettes s'étant élevées en 1957 à 246 375 fr. 35, en 1958 à 
221 758 fr. 55 et en 1959 à 223 600 fr. 25. Il en sera tenu compte lors de 
l'établissement du budget de l'exercice 1961. 

N0S 71, 74, 84 à 110. 

Différence entre le crédit demandé au Conseil municipal et les dépenses 
effectives : 

Les crédits ont été manifestement surévalués, ce qui ne s'est plus produit 
dès 1956, époque à laquelle le Service immobilier a engagé un technicien-
électricien chargé d'établir les estimations des installations nouvelles d'éclai
rage public, d'assurer l'entretien, etc., en remplacement d'un fonctionnaire 
mis à la retraite. 

D'autre part , il y a lieu de relever que dans certains cas, qui ont retenu 
l'attention de la commission: 

1. Les fouilles pour la pose des câbles ont été calculées dans le crédit, mais 
ont été supportées en fait par les Services industriels ou prélevées sur le 
crédit ouvert au Conseil d 'Eta t en vue de l'aménagement des chaussées 
et trottoirs, à l'occasion de l'exécution de travaux communs; 

2. Les installations ayant fait l'objet du crédit n'ont pas été exécutées comme 
prévu et ont coûté moins cher. 
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DÉPARTEMENT DE M. P . BOUFFARD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. H. Perrig. 

Chapitre VII. Bibliothèque publique et universitaire 

Art. 6. Traitement de deux secrétaires-bibliothécaires à trois quarts de charge. 

La bibliothèque occupe encore deux secrétaires-bibliothécaires à trois 
quarts de charge. En principe, l 'administration municipale n 'admet plus d'em
ployés à charge partielle. Cependant, le recrutement étant particulièrement 
difficile, il a fallu accepter ces cas exceptionnels. Dans la mesure du possi
ble, cette solution sera évitée à l'avenir. 

Chapitre IX. A. Musée d'art et d'histoire 

Art. 35. Expositions et propagande. 

Les frais élevés d'assurance et de surassurance de l'exposition Van 
Dongen sont dus à une réglementation particulière de l'administration 
municipale qui prescrit de s'adresser à des compagnies suisses, dont les taux 
sont, en général, plus chers que ceux des compagnies étrangères. 

Il serait heureux que la réglementation en vigueur soit revue et allégée 
pour l'assurance d'expositions, ce qui permettrait, pour de grandes exposi
tions, de diminuer le taux, entraînant de ce fait une réduction des frais 
généraux. 

La commission des comptes rendus a tenu à visiter les dépôts et caves 
du Musée d'art et d'histoire. Elle a pu se convaincre que des améliorations 
étaient intervenues, mais que certains locaux ne pouvaient plus être utilisés 
actuellement par suite d'infiltrations. Il serait urgent de faire certains 
travaux de protection et d'assainissement pour pouvoir se servir à nouveau 
de ces locaux car il y a manque de place pour entreposer des œuvres d'art. 

Chapitre IX. E. Musée et institut d'ethnographie 

Le Conseil administratif a l 'intention de prévoir le transfert du Musée 
d'ethnographie dans un nouveau bâtiment. Les études sont déjà avancées. 

Une conclusion rapide de celles-ci donnerait satisfaction aux commissions 
des musées et des comptes rendus. 
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De plus, des mesures utiles devraient être prises afin de garantir la 
préservation des collections de nos musées, en particulier de celles du Musée 
d'ethnographie qui subissent des dégradations importantes du fait de locaux 
inadaptés et insalubres. 

Chapitre IX. H. Conservatoire et jardin botaniques 

Art. 36. Déménagement de Vherbier Boissier. 

Les importants travaux de transfert des collections, de l'Université à 
la Villa Moynier et au Conservatoire botanique, ont occasionné les dépenses 
suivantes : 

Transport et déménagement (35 déménageuses). . . Fr. 11661,50 

Aménagement des locaux, menuiserie, main-d'œuvre 
spécialisée » 11662,75 

Fr. 23 324,25 

DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY, MAIRE 

Président-rapporteur : M. J. Ducret. 

Chapitre XII. Service des sports 

Page 33, chiffre 1, redevances municipales. 

Les recettes ont été les suivantes : 

Bois de la Bâtie - football saison 1958-59 
Bois des Frères année 1959 . . . . 
Champel année 1959 . . . . 
Frontenex année 1959 . . . . 
Richemont année 1959 . . . . 
Varembé année 1959 . . . . 

Bois de la Bâtie - camping saison 1959 . . . . 

Fr. 

42,85 

2,90 

7,40 

4 683,40 

22,55 

835,65 

5594,75 

11 895,— 

17 489,75 
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Page 62, tableau 2, Patinoire municipale. 

N° 3, économat - conciergerie, dépensé en plus: 16 434 fr. 15. 

Il s'est avéré nécessaire d'enduire le sol du grand hall et du restaurant 
avec un produit spécial qui doit en faciliter l'entretien (coût environ 4000 
francs). 

D'autre part, le Service des sports a chargé Sécuritas d'assurer la surveil
lance de la patinoire, en dehors des heures d'ouverture au public (coût 
environ 10 000 francs). Un appareil de téléalarme a été posé récemment. 
La dépense spéciale pour le garde ne se reproduira donc pas la saison pro
chaine. 

N° 4, détail du poste « Divers » de 177 226 fr. 70. 

Le succès remporté par la patinoire a dépassé les prévisions. C'est ainsi 
que les recettes ont été sous-estimées: 190 000 francs prévus; 343 000 francs 
encaissés. Il en est de même des dépenses : 186 000 francs contre 439 000 francs. 

Il faut toutefois souligner que des frais ont dû être engagés pour un mon
tan t important dont le caractère reste exceptionnel: 

Les vestiaires ont été aménagés et complétés, Tancien matériel des bains 
des Pâquis s'étant avéré insuffisant (coût environ 8000 francs). 

Le tracteur électrique dont on disposait au Pavillon des Sports n'avait 
pas une réserve de puissance assez importante pour assurer l'entretien des 
deux pistes (coût environ 14 000 francs). 

Enfin, dans le total des frais sont également compris: 

Les dépenses nécessitées par l'installation de la piste extérieure (coût 
environ 26 000 francs) ; 

Les frais d'aménagement d'une partie du sous-sol de la patinoire, à 
l'usage de restaurant (coût environ 34 000 francs). 

I l est intéressant de connaître les conditions de location de la patinoire 
pour les manifestations diverses. Les voici: 

Dans les grandes lignes, les clubs organisent eux-mêmes tous les matches 
de championnat et les rencontres amicales de hockey sur glace. 

Ils doivent payer à la Ville de Genève (patinoire) : 

un bordereau-taxe fixe de 600 francs, pour la grande piste, 

ou de 100 francs, pour la petite piste 
plus une redevance de 20% de la recette nette, pour les matches amicaux 
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ou de Coupe suisse, ou 
une redevance de 2 5 % de la recette nette pour les rencontres de cham
pionnat. 
Quant aux matches internationaux, ils sont organisés par la patinoire 

elle-même, sur la base d'un contrat passé avec la Ligue suisse de hockey 
sur glace. Le 30% du bénéfice net est versé à la Ligue suisse, la Ville de Genève 
conservant le 70%. 

Pour les autres manifestations, chaque cas est examiné en fonction du 
genre et du caractère particuliers de la réunion. Un prix fixe ou un pourcen
tage sur la recette est alors appliqué. 

Le conseiller administratif délégué estime que, pour l'avenir, en principe, 
l'exploitation de la patinoire devrait permettre d'équilibrer le budget. C'est 
aussi le vœu de la commission. 

Page 63, tableau n° 3, Pavillon des Sports. 

Chiffre 2, aménagement - entretien. 

L'établissement du budget prévoyait une exploitation basée sur l'utilisa
tion de deux halles, ce problème a dû être réexaminé et il a été décidé d'uti
liser la troisième halle vacante après le transfert de la patinoire aux Vernets, 
ce qui a permis de compléter les installations sportives par l'adjonction 
d'un emplacement de badminton, d'un de volley-ball et de 16 tables de 
ping-pong (coût environ 11 000 francs). 

Cet agrandissement a permis également de créer un nouveau court de 
tennis qui était instamment réclamé. On a constaté que les recettes du ten
nis budgetées à 3000 francs ont passé effectivement à 12 000 francs, en 1959. 
Ces adjonctions représentent une dépense supplémentaire d'environ 11 000 
francs. 

Enfin diverses installations ont dû être exécutées lors des Championnats 
d'Europe de rink-hockey: salle de presse, secrétariat, vestiaires (coût envi
ron 8000 francs). 

D'autre part, le changement du tenancier de la buvette a provoqué des 
frais supplémentaires pour l'achat d'un matériel neuf absolument indispen
sable (coût environ 3000 francs). 

Chapitre XIII. Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Marché de gros à la Jonction. 

Que va devenir cet important marché ? Le conseiller administratif 
délégué signale que la question du transfert du marché est à l'examen et 
doit obligatoirement conduire à des solutions nouvelles dans un bref délai. 
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L'emplacement actuel se trouve être dans le secteur prévu pour la cons
truction de groupes d'immeubles à loyers modérés, selon le projet Ville-
Eta t . 

Il devra donc être libéré, si ce n'est immédiatement, du moins dans un 
proche avenir. 

Le Département cantonal du commerce patronne une étude entreprise 
par la Chambre de commerce dont les premières conclusions admettent 
l'opportunité de créer, à la Praille, une gare-marché, en liaison avec le réseau 
ferroviaire. Cette solution qui semble très intéressante, en principe, devra 
être adoptée par le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif. Toutefois, 
elle pose d'importants problèmes de financement qui ne sont pas encore 
résolus. 

Chapitre XV. Service de secours contre Vincendie 

Art. 14bis, amortissement achat de matériel 50 853 fr. 95. 

Il s'agit du solde d'un compte hors budget « Achat de matériel pour le 
Service du feu » (voir bilan de 1958, f° 84, compte n° 404) qui était amorti, 
les années précédentes, par les versements extraordinaires des compagnies 
d'assurances. 

A la suite de la nouvelle convention du 26 décembre 1958, concernant 
l'intervention du Poste permanent dans l'ensemble du canton, une contribu
tion extraordinaire, dorénavant versée par l 'Etat et prenant ainsi le caractère 
d'une redevance fixe, figure au budget depuis 1960. 

Elle a déjà été portée au compte rendu 1959 et, de ce fait, il était normal 
de régulariser également le solde du compte hors budget, celui-ci ne pouvant 
plus être balancé par les versements des compagnies d'assurances. 

DÉPARTEMENT DE M. F. COTTIER, VICE-PRÉSIDENT 

Président-rapporteur : M. René Da Pojan. 

Chapitre XVII. Œuvres pour la jeunesse : subventions aux crèches 

1957 Budget 62 000 francs 9 crèches 
1958 Budget 62 000 francs 9 crèches 
1959 Budget 75 000 francs 10 crèches 
1960 Budget 95 000 francs 10 crèches 
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La règle régissant la répartition de la subvention prévue au budget en 
faveur des crèches n'a été modifiée en 1958 et 1959 que dans le but d'aug
menter la somme revenant par enfant à chaque institution. Ainsi la part 
fixe a été portée en 1958 de 1000 francs à 1500 francs par crèche et la sub
vention par enfant domicilié en Ville de 80 et à 1 franc environ, ce qui 
représente une augmentation sur l'ensemble de 12% (réserve subvention 
extraordinaire déduite). 

Chapitre XVIII. Parcs et promenades, art. 16c 

L'aménagement du square Hoffmann-Asters de la partie jardinée à la 
charge du Service des parcs et promenades est terminé. Seul subsiste l'en
tretien annuel entrant dans le budget normal. 

La suppression de 3 annuités sur 5 provient du fait que celles-ci sont 
devenues superflues, certains travaux {clôture et fontaine) ayant pu être 
pris sur le crédit général du Service immobilier. 

Chapitre XX. Garage municipal 

L'organisation du garage est la suivante: 

Direction : 1 chef de garage (administration et ordonnance des convois 
funèbres). 1 chef d'atelier (direction de l'atelier, usinage et entretien des 
véhicules). 

Personnel : 

Pompes funèbres. 4 chefs de convois-chauffeurs. 14 manœuvres-porteurs-
chauffeurs (au garage pour les convois funèbres et occupés aux cimetières). 

Garage. 1 mécanicien-chauffeur; 1 mécanicien; 1 manœuvre-laveur. 

Le garage est utilisé comme tel pour les véhicules de l'administration 
et ceux du Service des pompes funèbres et cimetières, soit pour 15 véhicules. 
A ceux-ci s'ajoutent 20 autres véhicules provenant d'autres services muni
cipaux et de la Voirie, pour entretien et nettoyage. 

Les travaux exécutés au garage sont facturés au prix coûtant aux divers 
services intéressés. 

Il est distribué 35 000 litres de benzine par année, facturés aux différents 
services au prix coûtant. 

Lors du remplissage des deux citernes de 10 000 litres, le garage bénéficie 
d'un rabais de quantité de 7 et par litre. 

L'activité du garage municipal est limitée aux besoins des administra
tions. Aucun travail ni distribution d'essence au personnel ou à des parti
culiers ne sont tolérés. 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Président-rapporteur : M. E. Corthay. 

Chapitre XXIII. Voirie et travaux 

N° 4. Traitements. 

Budget 381 agents 4 087 300 francs 
Compte rendu 341 agents 3 731 386 fr. 25. 

Voirie: A fin 1958 l'effectif réel était de 236 hommes 
Au budget de 1959 il était prévu à 265 
A fin 1959 il était réellement de 252 
A fin mai 1960 il est de 257 

Routes: A fin 1958 l'effectif réel était de 81 hommes 
Au budget de 1959 il était prévu à 116 
A fin 1959 il était réellement de 89 
A fin mai 1960 il est de 108 

Le département examine en ce moment un certain nombre de candida
tures et d'ici peu l'effectif de la voirie prévu à 265 hommes et l'effectif des 
routes prévu à 116 hommes seront atteints. 

L'effectif indiqué au budget était indispensable à l'exécution rationnelle 
et régulière des tâches des services des routes et de la voirie. La différence 
entre le chiffre prévu au budget et celui annoncé au compte rendu provient 
du fait qu'il a été impossible d'engager du personnel de qualité, tant au point 
de vue moral que professionnel. Il semble que si, avec l'effectif réduit annoncé 
au compte rendu, il a été possible d'assurer le travail» il n 'y aurait pas lieu 
de budgéter un effectif plus élevé. Or tel n'est pas le cas. Les services ont 
en effet couru au plus pressé, alors que l'effectif normal aurait permis d'ac
complir un programme de travail plus rationnel et régulier. D'autre part , 
un effectif incomplet pose des problèmes de répartition de travail extrême
ment difficiles, lors des absences du personnel par suite de vacances, service 
militaire ou maladies. 

N° 5 d et \. Entretien des camions. 

Les ouvriers sont à même d'exécuter les réparations des véhicules et des 
engins mécaniques et d'assurer journellement l'entretien des véhicules. La 
revision totale d'un véhicule est parfois confiée à l'industrie privée. 
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N° 7. Assurances : d) R C routes. 

Avec ce poste, il s'agit de couvrir la responsabilité de la Ville au cas où 
un tiers prétendrait être victime d'un accident du fait d'une défectuosité 
de la chaussée (fouilles, nids de poules, verglas, etc.). 

N° 10. Enlèvement des neiges. 

Le plan d'évacuation de la neige comprend 14 secteurs correspondant 
au nombre de camions et chasse-neige dont disposent les deux services de 
la voirie et des routes. Ce sont ces véhicules qui exécutent les premiers 
travaux d'ouverture des rues et routes. 

Le personnel employé lors des chutes de neige de janvier et février 1960 
était le suivant : 

personnel régulier 61 hommes du nettoiement 
45 hommes des routes 

personnel surnuméraire 40 hommes du nettoiement 

Hommes de neige: maximum engagé 264 dont environ 110 
étrangers. 

Evacuation de la neige : 
Quarante-trois camions et engins chargeurs ont été utilisés pour l'évacua

tion; 8 camions et 8 chargeuses appartiennent au département, les autres 
engins ont été loués aux camionneurs et entrepreneurs de la place. Il est 
utilisé deux produits pour activer la fonte de la neige ou combattre le verglas : 

1. Le chlorure de calcium en paillettes; 

2. Le sel dénaturé provenant des salines du Rhin. 

Ils sont mélangés avec le sable répandu sur les chaussées. Ils n 'ont aucun 
effet nocif sur les eaux et les animaux. Il est possible que, comme tout sel 
possédant une action d'oxydation, il ait une influence de rouille sur les parties 
métalliques des véhicules circulant pendant les périodes de neige. 

Les chimistes ont cherché à introduire dans la composition des sels des 
produits neutralisants, mais sans grand succès apparent. Aussi les associa
tions automobiles ACS et TCS, etc., parfaitement au courant de l'emploi de 
ces produits sur toutes les routes en Suisse, recommandent-elles simplement 
de faire un bon lavage du châssis après disparition de la neige. 

Annuités d'amortissement. 

Les dépenses sont amorties par la comptabilité de la Ville de Genève 
suivant le plan d'amortissement prévu dans l'arrêté municipal qui ouvre le 
crédit au Département des travaux publics. 

Il se peut en effet que des économies soient réalisées sur le devis qui est 
à la base de la demande de crédit. Il arrive qu'il y ait des recettes provenant 
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de participations de propriétaires. Le compte est alors crédité et de ce fait 
il se trouve créancier. 

Dans les cas nos 63, 64 et 65, la régularisation de ces comptes a permis 
une bonification de 229 357 fr. 05 sur un total de crédit voté de 693 500 
francs. Les annuités prévues ont été versées dans leur totalité alors qu'elles 
auraient pu être interrompues plus tôt. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Les rapports des sous-commissions exposent en détail les questions qui 
ont préoccupé des conseillers. Il n 'y a pas lieu de s'y arrêter, si ce n'est pour 
relever une fois encore que certains dépassements dus en réalité à des dépen
ses supplémentaires, comme celui figurant au compte d'exploitation de la 
patinoire (5000 francs budgetés qui s'élève à 177 000 francs au compte) ne 
devraient pas se produire, cela dit sans vouloir contester la dépense elle-
même. Nous avions déjà exposé dans le rapport des comptes de 1958 que des 
dépassements de ce genre ne devaient pas être seulement soumis en cours 
d'exercice à une commission pour préavis, mais faire l'objet d'une demande 
de crédit, car il y a là une méconnaissance de compétence qu'il semble souhai
table de ne pas perpétuer. 

Nous tenons à examiner les écritures de redressement: 

Service immobilier crédit de Fr. 335 389,10 
Voirie et travaux crédit de Fr. 329 357,05 

Total Fr. 564 746,15 

On nous a dit que les crédits ont été manifestement surévalués lors de 
leur demande, ce qui ne s'est plus produit après 1956, ou qu'il y a eu des 
recettes provenant de la participation de propriétaires. Il est admissible qu'il 
y ait une marge de sécurité dans chaque demande de crédit, mais dans les 
cas cités, ne serait-ce pas le rôle du contrôle financier de la Ville de suivre 
semble-t-il la chose de près, les travaux étant terminés, les dépenses effectuées 
inférieures au crédit voté, et informer les services compétents afin qu'ils 
cessent de verser ou de créditer des annuités supplémentaires. 

* * * 

Au sein de la commission, il n 'y a pas eu d'observation ou de proposition 
d'opposer un veto au montant de 1,2 million pour constituer une réserve 
destinée à une action en faveur du logement. Tout au plus aurions-nous 
espéré qu'une parcelle minime pouvait être distraite en faveur du Musée 
d'ethnographie, qui ne dispose pas de locaux suffisants et salubres pour loger 
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les riches collections qui ont une grande valeur au point de vue culturel. 
Il ne faut pas entasser dans des caisses ces collections magnifiques et uniques, 
mais les exposer pour notre connaissance en pensant que les bienfaiteurs 
de nos musées ont fait des sacrifices financiers importants et ont payé de leur 
personne pour nous apporter des objets précieux et délicats et souvent uni
ques au monde. 

Nous ne voulons pas analyser le résultat des comptes de 1959, notre minis
tre des finances lors de la présentation de ceux-ci a fait d'une manière 
détaillée le tour de toute la question. Tout au plus relèverons-nous que l'ac
croissement du rendement du centime additionnel pour 1959 est moins 
marquant que pour 1958. 

Pour l'exercice 1958, nous avions enregistré un ren
dement de Fr. 505 965,60 

contre en 1957 Fr. 450 333,44 

soit une plus-value de Fr. 55 632,16 

Pour l'exercice 1959, nous constatons un rendement de Fr. 527 804,95 
soit une plus-value de Fr. 21 839,55 

progression beaucoup moins accusée, qui pourrait être interprétée pour 
une par t comme semblant marquer le pas et déterminer que nous sommes 
arrivés à un plafond: que le rendement du centime additionnel à l'avenir 
restera autour de ce chiffre. Cependant, ce ralentissement semble aussi pro
venir des contrecoups de la récession de 1957 et 1958. Il n 'y a pas lieu de 
prendre au tragique pour le proche avenir cette stabilisation car 1960 
offrira un rendement appréciable par suite de l 'augmentation actuelle des 
valeurs mobilières et, pour 1961, le facteur augmentation des estimations 
fiscales des propriétés immobilières se fera sentir nettement. 

Nous avons pensé qu'il valait la peine de s'arrêter sur l 'augmentation 
constante de la matière imposable de la Ville: 

Fortune Revenus et bénéfice 

Fr. Fr. 

1939 . 1 766 728 792,— 265 662 294 — 
1949 . 2 329 019 356,— 652 262 834,— 
1957 . 3 240 432 467 — 965 307 615 — 
1958 . 3 483 729 799,— 1 042 502 680,— 
1959 . 3 957 999 5 3 6 — 1 130 148 048,— 
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ce qui témoigne du développement de la ville de Genève de 1939 à 1959. 
Les revenus et bénéfices ont plus que doublé de 1939 à 1949 et de nouveau 
presque doublé de 1949 à 1959. 

Le nombre d'habitants de la ville a progressé de la manière suivante 

1939 1949 1959 

135 059 148 102 174 252 
+ 13 043 + 26 150 

On dit que les chiffres parlent par eux-mêmes ; nous n'en sommes pas sûrs 
si nous comparons les plus-values de la matière imposable en rapport avec 
l'augmentation du rendement du centime additionnel 

Fortune Revenus et bénéfice Centime additionnel 
Fr. Fr. Fr. 

de 1957 à 1958 en plus 243 297 332,— 47 195 065,— 55 632,16 
de 1958 à 1959 en plus 474 269 737,— 87 645 368,— 21 839,35 

L'augmentation de la matière imposable, plus importante en 1959 qu'en 1958, 
aurait dû donner une amélioration supérieure du rendement du centime 
additionnel. 

Nous exposons la comparaison des chiffres de 1939 - 1949 - 1959 pour 
différentes positions qui nous semblent présenter un intérêt. 

1939 1949 1959 
Fr. Fr. Fr. 

Compte rendu Ville de Genève : 

Recettes administratives . 18 400 159,10 36 162 879,41 52 586 660,54 
Dépenses administratives . 18 101 928,— 35 996 129,38 52 514 140,80 

Excédent des recettes . . . 298 231,10 166 750,03 72 519,74 

Compte Services industriels : 

Recettes administratives . 22 074 544,77 41 680 041,29 65 424 701,55 
Dépenses administratives . 17 630 506,49 37 248 630,76 58 720 637,54 

Bénéfice net 4 444 038,28 4 431 410,53 6 704 064,01 

Nous enregistrons que les dépenses pour la Ville ont doublé de 1939 à 
1949 et que pour 1959 elles sont le triple de 1939. L'augmentation est sem
blable pour les SI, mais accentuée, en mieux. 

La participation au bénéfice que reçoit la Ville des Services industriels est 
d'une uniformité manifeste. 

1939 1949 1959 
Fr. Fr. Fr. 

4 200 000,— 4 200 000,— 4 200 000,— 
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L'examen de la dette de la Ville nous amène à des constations spéciales: 

1939 1949 1959 
Fr. Fr. Fr. 

Dette totale consolidée de 
la Ville de Genève . . . 151845 127,85 212 411500,— 286 419 000 — 

Créance de la Ville : 

Dette des SI 58 386 092,45 120 720 779,16 122 005 390,23 

Différence : 

Dette nette de la Ville . . 93 459 035,40 91 690 720,84 164 413 609,77 

Soit par habitant (sans tenir 
compte de la dette des SI) . 692,— 619,— 943,— 

La dette nette de la Ville est restée presque la même de 1939 à 1949, puis 
c'est une augmentation importante jusqu'en 1959, qui provient des investis
sements, des participations et des travaux pour le développement de la 
Ville. Par contre pour les SI importante augmentation de la dette de 1939 à 
1949, puis stabilisation de celle-ci dès 1949. 

Ces tableaux démontrent que les SI sont parvenus à un stade qui leur 
permet de faire presque de l'autofinancement par leurs propres moyens, alors 
que la Ville doit emprunter pour pouvoir assurer la politique sociale, la cons
truction de logements et accomplir toutes les tâches qui lui incombent. 

Le service de la dette appelle lui aussi quelques commentaires: 

1939 1949 1959 
Fr. Fr. Fr. 

Intérêt total payé par la 
Ville de Genève . . . . 6 494 739,90 7 563 778,60 9 806 753,53 

Intérêts versés par les Ser
vices industriels . . . . 1 835 213,55 4 190 892,09 4 328 351,75 

Intérêts nets à la charge de 
la Ville 4 659 526,35 3 372 886,51 5 478 401,78 

Pour la Ville de Genève, la charge de la dette nette était en 1939 du 
25,74% des dépenses, en 1949 elle est de 9,37% et en 1959 elle passe à 
10,43%. Par contre, pour les Services industriels, la charge s'élevait en 1939 
à 10,40% de leurs dépenses, en 1949 à 11,25% et en 1959 à 7,37%. 

Ces chiffres affirment une fois de plus que la loi de fusion de 1931 qui a 
fixé le statut des SI doit être revue, car c'est au détriment de la Ville de 
Genève que subsistent des modalités qui sont périmées et défavorables pour 
celle-ci. 
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Conclusions 

Si nous analysons le bilan de la Ville, que nous nous attachions à consi
dérer l 'importante fortune immobilière qui figure à l'actif à sa valeur d'acqui
sition, la réévaluation de ce seul poste à sa valeur du jour ferait apparaître 
une réserve de dizaines de millions. D'autre part , dans notre appréciation 
de la situation financière, si nous admettons que les comptes des SI sont un 
tout à part qui représente une créance importante nous sommes obligés de 
constater que le bilan fait ressortir un capital comptable qui est bien au-
dessous de sa valeur de réalisation. C'est pourquoi nous devons conclure que 
la Ville a une position financière saine et équilibrée et de premier plan. La 
commission remercie le Conseil administratif pour sa gestion, ainsi que les 
employés de l'administration municipale, qui accomplissent leur travail avec 
dévouement et ponctualité. 

Elle vous propose d'adopter, Messieurs les conseillers, les comptes rendus 
de 1959, tels qu'ils vous sont présentés dans l'arrêté suivant. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Pesson. J 'aimerais poser à nouveau une question au Conseil adminis
tratif à l'occasion de l'examen des comptes rendus. En effet, au mois de juin 
de l'année dernière, j 'avais demandé au Conseil administratif quelle était sa 
politique en ce qui concerne les grands t ravaux et quel était l'ordre d'urgence 
compte tenu des possibilités financières de la Ville. 

Le maire, M. Billy, m'avait répondu que dans quelques semaines le 
Conseil administratif répondrait au Conseil municipal. 

Aucune réponse n 'ayant été donnée, notre collègue Juîita posa la même 
question en décembre 1959. M. Billy répondit une fois de plus que dans 
quelques semaines des projets ayant trait à ce sujet seraient fournis au 
Conseil municipal. 

Aucune réponse n 'ayant été donnée, je me permets de poser à nouveau 
la question car le Conseil municipal désirerait discuter les projets qui lui sont 
proposés par le Conseil administratif non pas un à un mais dans un ensemble, 
dans un cadre déterminé. 

C'est pourquoi j 'aimerais que le Conseil administratif veuille bien nous 
répondre dans un délai déterminé de façon précise. 

M. Dussoix, conseiller administratif. iSi le Conseil administratif n 'a pas 
donné une liste précise de tous les travaux que la Ville devrait entreprendre, 
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c'est qu'il s'agit avant tout d 'un problème financier. Il estime qu'actuelle
ment l'effort doit être porté en faveur de la construction de logements. 

Par ailleurs, nous ne connaissons pas encore l'importance des dépenses 
relatives aux grands travaux qui nous ont été annoncés par le Département 
des travaux publics: usine de destruction des ordures, aménagement de 
quartier, réfections d'artères, épuration des eaux, problèmes dont on parle 
beaucoup et dont les solutions dépendent du Département des travaux 
publics. 

Avant d'engager de nouvelles dépenses considérables et d'établir des 
projets précis sur tout ce qui intéresse les conseillers municipaux, vous 
admettrez volontiers que le Conseil administratif doit connaître le volume 
des dépenses auxquelles il devra faire face au cours de ces prochains 
mois pour des réalisations jugées urgentes. Lorsque le Département des 
travaux publics nous aura renseigné de façon plus précise nous ne manque
rons pas de vous informer des autres projets envisagés. Je rappelle pour 
mémoire qu'il y a urgence de procéder à l'épuration des eaux, à l'aménage
ment du quai des Bergues, à la construction d'un pont ou d'un tunnel dans 
la rade et à d'autres travaux indispensables pour améliorer la circulation. 
M. Thévenaz nous a remis il y a plusieurs mois déjà une liste impressionnante 
de tous les travaux qu'il y aurait lieu d'entreprendre au cours des pro
chaines années. Le Conseil administratif en a délibéré et a déjà fixé en prin
cipe un ordre d'urgence. Je viens de vous donner les raisons pour lesquelles 
il a décidé de retarder la communication de ce document. 

Nous espérons que d'ici l 'automne prochain le Département des travaux 
publics sera en mesure de nous fournir les estimations qui nous permettront 
d'établir un plan financier pour l'ensemble des travaux envisagés. 

M. Pesson. Je remercie M. Dussoix de l'explication qu'il vient de donner. 
Je rappelle que lors de la séance du 1er décembre 1959 M. Billy, maire, 

déclarait ceci : 

« 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 devons a été un peu retardée parce que nous 
voulons présenter un programme de travaux après avoir examiné encore 
plus à fond la question de la construction en masse d'immeubles à loyers 
modérés qui feront l'objet d'une communication, sans doute au début 
de l'année. » 

Je pars du principe que le Conseil administratif a pu prendre contact 
avec l 'E ta t ; qu'en ce qui concerne la Ville nous avons la question de la Maison 
des congrès, l'usine de destruction des ordures, la piscine, d'autres choses 
encore. Le Conseil administratif pourrait répondre dans une prochaine 
séance d'une façon un peu plus précise et plus instructive qu'aujourd'hui. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Je renvoie M. Pesson aux mémoriaux 
du Conseil municipal relatifs aux séances de février à mai 1960. Il y puisera 
tous les renseignements concernant la politique que le Conseil administratif 
a suivie au cours de ces derniers mois en matière de travaux et une énuméra-
tion des projets qui ont fait l'objet de ses délibérations et qu'il juge indis
pensables à l'équipement de Genève. Quant à l'ordre d'urgence de ces tra
vaux, le Conseil administratif n 'entend se prononcer définitivement que 
lorsqu'il aura eu connaissance des renseignements que doit lui fournir le 
Département des travaux publics sur les objets qui sont de sa compétence. 

M. Picot. Notre groupe tient à appuyer la remarque formulée par le 
rapporteur général au début de ses considérations finales. Certains dépasse
ments sont en réalité des dépenses nouvelles. 

Qu'on nous comprenne bien. Nous admettons parfaitement que certains 
dépassements de crédits soient imprévisibles et que parfois on est entraîné 
à des dépenses plus importantes que celles prévues au début. E tan t donné les 
nouvelles institutions municipales nouvellement créées, il n'est pas possible 
de tout prévoir. 

Nous estimons cependant qu'il ne faut pas que sous la forme d'un dépas
sement de crédit, même approuvé peut-être par le préavis d'une commission, 
on en vienne à faire des dépenses nouvelles. 

Je prends pour exemple la patinoire. Alors que nous avons un poste de 
divers de 5000 francs, on en arrive à 177 000 francs. Là, il aurait mieux valu 
revenir devant le Conseil municipal pour qu'il approuve cette dépense. 

Notre groupe tenait à faire cette observation. 

Les comptes rendus sont adoptés en premier débat. 

Deuxième débat 

Chapitre II : Contrôle financier 

M. Bornand. J e lis dans le rapport à l'appui des comptes rendus que la 
gérance des immeubles HLM de la fondation a été remise à des régies privées, 
le Service des loyers et redevances n 'ayant pas la possibilité d'en assurer la 
régie sans augmenter sensiblement les effectifs de son personnel. 

J 'a i l'impression que le personnel des loyers et redevances est aussi 
qualifié que celui des régies privées étant donné qu'un peu plus loin on peut 
lire: 

« L'attribution des appartements est faite par ce service de même 
que le contrôle de la gérance. Les régies mandatées ne peuvent com-
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mander des travaux que pour un montant maximum de 100 francs. Toutes 
les autres dépenses (réparations, demandes de combustibles, etc.) sont 
faites par la Ville de Genève et contrôlées par elles. » 

Je voudrais savoir quelles sont les compétences que peuvent avoir les 
régies privées si ce n'est que de toucher le pourcentage qui est prévu dans ce 
genre d'opérations. 

J 'estime que le Service des loyers et redevances peut remplir entièrement 
la tâche, à condition d'avoir un personnel qui corresponde à ce qu'on exige 
dans les régies privées. 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est une question de conception 
de l'administration des biens publics qu'il est inutile de développer ce soir, 
car nous ne serons jamais d'accord avec les représentants du parti du travail 
sur ce point. 

Pour ma part , je prétends que du moment que le Conseil municipal a 
accepté la constitution d'une fondation indépendante pour la construction. 
plus rapide et aux meilleures conditions, de logements à loyers modérés, il 
convenait de se substituer complètement aux services de l'administration 
municipale. 

A l'expérience, nous avons constaté que, lorsque de tels bâtiments sont 
gérés par des bureaux privés, nous enregistrons moins de réclamations et de 
prétentions de la part des locataires qui ont le sentiment d'être propriétaires. 
Souvent, ces prétentions exagérées émanent de locataires qui ignorent 
délibérément leurs obligations et estiment que le Service des loyers et 
redevances est à leurs ordres. 

Quoi qu'en pense M. Bornand, si la gérance de ces immeubles était 
confiée à notre service officiel il en résulterait une augmentation sensible des 
frais de ce service car nous serions dans l'obligation d'engager de nouveaux 
fonctionnaires. La fondation garde le contrôle absolu des dépenses d'entretien 
qu'elle fixe elle-même mais il est apparu plus avantageux que l ' importante 
partie administrative, établissement des baux, mutations, comptes de 
chauffage, contact avec les locataires, correspondance soit confiée à des régies 
privées; le Service des loyers et redevances étant déjà très chargé par la 
gérance des nombreux immeubles de la Ville. 

Si nous devions gérer tous les immeubles qui dépendent de la fondation 
ou de la caisse de retraite, ce n'est pas les 8 employés que compte le Service 
des loyers et redevances qui pourraient suffir à cette tâche. 

En raison même des conditions exceptionnelles consenties par les gérants 
privés cette solution s'est révélée très favorable pour les deux parties. Cela 
ne plaît pas à certains mais, l'expérience aidant, nous continuerons à utiliser 
cette formule. 
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Je voudrais d'ailleurs signaler à M. Bornand qu'à la fondation des loge
ments à loyers modérés siègent aussi des représentants de son parti et que 
c'est à l'unanimité que la décision qu'il critique aujourd'hui a été prise. 
Il faut croire que M. Bornand n'a pas les mêmes idées que ses collègues 
lesquels, sans doute, ont été convaincus par les explications qui leur ont 
été données à ce sujet. 

Si nous avons désiré choisir nous-mêmes les locataires de ces immeubles, 
c'est parce que la Ville reçoit régulièrement de très nombreuses demandes 
de location et qu'il est tout à fait logique qu'elle puisse bénéficier de la préfé
rence pour les constructions dont elle assure le financement. 

Si le système adopté déplaît à M. Bornand, je le regrette et lui confirme 
que c'est l'avis unanime des membres du conseil de la fondation. 

M. Bornand. Si la fondation est calquée sur celles de l 'Etat, elle ne fait 
qu'enregistrer les rapports présentés par la comptabilité centrale. Elle ne 
fait absolument rien d'autre. 

A la Ville, nous avons pourtant un Service immobilier qui fonctionne 
admirablement bien mais qui fait double emploi avec le Service des loyers 
et redevances. Si ces deux bureaux — comme le prévoyait la loi de fusion — 
n'en formaient qu'un, nous disposerions d'un appareil qui fonctionnerait 
aussi admirablement bien que ceux de l'industrie privée et je suis persuadé 
que, dans la gérance de nos immeubles, nous obtiendrions des résultats bien 
meilleurs. 

Les fondations — j ' a i l 'honneur de faire partie de celle de l 'Etat —-
sont simplement convoquées une fois par année pour constater que les 
comptes, établis par une régie et contrôlés par le service financier de l 'Etat, 
sont parfaitement en ordre. C'est tout ce que nous connaissons. 

Nous préférerions donc que ce soit la Ville et l'administration municipale, 
par son Service immobilier et par celui des loyers et redevances, qui s'occupe 
directement de la gérance de ses propres immeubles. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Bornand cherche à créer la 
confusion. Tous les immeubles acquis par la Ville sont gérés par le Service 
des loyers et redevances. 

Les seuls immeubles confiés à des régies privées appartiennent à la Caisse 
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Genève et des SI ou à la fondation. 

Sans doute, M. Bornand est dans l'erreur. 

M. Bornand. J 'habite une maison qui appartient à la Ville de Genève et 
qui est gérée par Addor & Julliard ! 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Lorsque nous acquérons des im
meubles en cours d'année, nous en laissons la gérance au régisseur privé 
jusqu'à la fin de l'exercice au plus tard. Je ne vois pas le préjudice que cela 
peut causer aux locataires. 

D'ailleurs, votre parti —- et vous en particulier — lorsque vous avez des 
réclamations à présenter ou des faveurs à solliciter, vous savez très bien où 
il faut s'adresser ! 

M. Bornand. J e m'adresse au propriétaire ! 

M. Julita. Comme rapporteur de cette sous-commission, je voudrais 
émettre un regret. Sachant pertinemment que la discussion qui vient d'avoir 
lieu entre MM. Dussoix et Bornand allait très probablement se dérouler, 
j 'avais pris mes précautions en écrivant, dans mon rapport: 

« Telles sont les indications données par le Conseil administratif. » 

Cela voulait dire que je n'entendais pas prendre la responsabilité des 
indications fournies par le Conseil administratif. 

J e constate aujourd'hui — presque avec un peu de stupéfaction — que 
la commission a modifié mon texte sans même m'en nantir et je me permets 
de le regretter. 

M. Castellino. Faisant partie de la commission municipale des logements 
économiques, je puis certifier qu'il est exact que la question des régies a été 
posée pour les immeubles de la fondation et que la décision de remettre la 
gérance de ces immeubles à des régies privées a été prise à l 'unanimité, en 
la présence des représentants du parti auquel appartient notre collègue 
M. Bornand. 

Ce n'est toutefois pas sur cette question que j 'entendais intervenir. On 
peut lire, dans le rapport des comptes rendus: 

« Des études sont en cours pour la remise en état et l'amélioration 
de la Maison du Faubourg et de la Maison communale de Plainpalais. » 

Je voudrais savoir ce qu'on compte faire. Comme moi-même, M. Dussoix 
a eu le privilège d'assister à la dernière cérémonie de distribution des prix 
qui a eu lieu à la Maison communale de Plainpalais. Il a pu, de visu, constater 
combien ce local était dans un état lamentable, notamment le podium. Je 
ne demande pas la rénovation complète de la maison (cela nous entraînerait 
à des centaines de milliers de francs de dépenses) mais je voudrais prier le 
Conseil administratif d'améliorer t an t soit peu les peintures, surtout sur le 
podium. 

Le spectacle offert est en effet plus qu'édifiant ; on aurait dit que la salle 
venait de souffrir un bombardement; des trous sont bouchés avec du gypse 
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et le nombre des défectuosités est considérable. Sans dépenser des centaines 
de milliers de francs, il devrait être possible de refaire quelques peintures et 
je demande au Conseil administratif de faire procéder à ces réfections le 
plus rapidement possible. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La réfection de la salle du Faubourg, 
qui est dans un état de vétusté avancé, est à l'étude depuis longtemps. Il 
en va de même pour la salle de Plainpalais. 

Nous avons envisagé de reconstruire, sur l'emplacement occupé par 
l'actuelle salle communale de Plainpalais, un immeuble avec des locatifs 
dans les étages supérieurs. 

Pour l'instant, nous rafraîchirons les peintures et ferons ce que 
M. Castellino nous a demandé. 

M. Ducret. J e recommanderai qu'on ne fasse pas des réfections comme 
celles qui ont été opérées au Victoria-Hall. 

Dimanche, j ' a i assisté à une cérémonie des promotions au Victoria-Hall. 
Le moins qu'on puisse dire est que le foyer, peint en rose bonbon, est d'un 
goût discutable (si ce n'est pas douteux !). 

J'insiste donc pour qu'on ne nous fasse plus des horreurs pareilles. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Ducret confond le foyer pro
prement dit et le foyer des artistes. 

Cette nuance mise à part, je reconnais que ce travail n'est pas fameux. 
J 'a i assisté à une distribution des prix samedi et j 'a i tout de suite donné 
l'ordre d'enlever cette peinture. 

Chapitre VI : Spectacles et concerts 

M. Castellino. Samedi dernier, j ' a i assisté à un concert donné par 
l'Orchestre de la Ville de Genève. Malheureusement — ce n'est pas la faute 
de M. Bouffard — à un moment donné, il n 'y a plus eu de lumière. (Excla
mations.) 

Une voix. Heureusement que vous étiez là ! (Rires.) 

M. Castellino. Au début, l'éclairage au néon ne marchait pas. A la fin 
du premier morceau, les gens (qui avaient payé leur chaise 10 sous et non pas 
10 centimes) ne voyaient plus clair. Je suis parti au bout de vingt minutes, 
je n'ai pas eu la patience d'attendre plus longtemps. Je ne sais donc pas si 
la lumière est revenue plus tard. 
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Il serait souhaitable qu'un tel incident ne se reproduise pas, cela dit sans 
critique: nous ne sommes pas des techniciens de la lumière ! 

Le président. Je rappelle à M. Castellino notre belle devise genevoise: 
Post tenebras lux! (Rires.) 

M. Schleer. J 'a i demandé au Conseil administratif, il y a déjà quelque 
temps, de prévoir un kiosque à musique mobile qui puisse se déplacer facile
ment dans les divers quartiers de notre ville. Une commission avait été 
nommée pour étudier ce problème. J 'a i appris que le kiosque actuel est 
difficilement transportable et demande de gros frais de montage et démon
tage. 

J 'avais demandé à M. Noul qu'il soit construit sur roues, pour 60 à 70 per
sonnes, et de ce fait facilement mobile. Ne pourrait-on pas revoir la chose 
et nous renseigner pour donner la possibilité à nos musiques de se produire 
dans divers quartiers de notre ville? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Ce kiosque dit mobile n'est, malheu
reusement, pas très mobile. Nous avons cherché un système qui nous per
mette de nous déplacer à travers les quartiers de la ville. Nous attendons 
de voir le Théâtre populaire romand, qui a prévu un podium roulant, soit 
un char qui s'ouvre et sur lequel on peut monter les tréteaux. Cette démons
tration se fera à Genève en septembre. 

Quant au prix, il est assez élevé. Il faut pouvoir mettre sur ce kiosque 
46 musiciens, s'il s'agit d'un concert, et 80 s'il s'agit d'une fanfare. De plus, 
un aménagement devrait être conçu pour les spectacles. 

M. Ducret. La Tribune de Genève de ce soir nous apprend qu'au cours 
d'une conférence de presse M. Bouffard, conseiller administratif, a développé 
le programme des spectacles d'été. 

L'article laisse entendre qu'il y aurait peut-être quelques conflits entre 
l'exploitation du Grand-Casino et le Conseil administratif. M. Bouffard 
pourrait-il nous en parler? 

De plus, j 'aimerais savoir si la saison du Grand-Casino va être suivie 
très régulièrement? Cette semaine, il n 'y a pas de spectacle, bien que les 
grandes vacances aient commencé et que de nombreux étrangers soient 
arrivés à Genève. 

Cette situation va-t-elle s'arranger? Une explication de M. Bouffard me 
tranquilliserait. 
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M. Bouffa ni, conseiller administratif. La question a été soulevée pendant 
cette conférence de presse. Pourquoi — les journaux s'en sont fait l'écho — 
le Grand-Casino ne reçoit-il pas de subventions? C'est fort simple: le Grand-
Casino organise les spectacles avec les bénéfices des jeux. Nous n'avons donc 
pas de subventions à donner. Au contraire, c'est le Grand-Casino qui verse 
à l 'Etat une participation importante sur les jeux, ainsi qu'une participation 
moindre et un loyer à la Ville. Nous ne saurions le subventionner. 

M. Ducret. Vous n'avez pas répondu à ma question. 

Peut-on avoir l'assurance que le Grand-Casino — pas le domaine des 
jeux, niais celui des spectacles — sera exploité d'une manière régulière 
pendant tout l'été? Je répète qu'il n'y a pas de spectacle cette semaine. Il 
ne faut pas d'une part que Ton encaisse les bénéfices sur les jeux et d'autre 
part que l'on n'organise pas de spectacle ou des spectacles de qualité assez 
moindre. Telle était ma question. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le Grand-Casino — c'est incontes
table — a monté pendant le mois de juin des spectacles de qualité qui se 
sont suivis les uns après les autres. 

En été, les spectacles sont moins suivis. Quant à leur nombre, ils corres
pondent à ce que nous exigeons dans la convention signée entre le Grand-
Casino et nous-mêmes. Pendant la belle saison, les organisateurs de specta
cles — quels qu'ils soient — sont malheureusement soumis aux tournées. 

N'ayez cependant aucune inquiétude. Le Grand-Casino respecte la 
convention: il donne 10 spectacles en 45 représentations. 

Chapitre IX : Musées et collections 

M. Chauffât. Quand les travaux de reconstruction du Musée d'histoire 
naturelle vont-ils commencer? Cette question intéresse une grande partie 
de notre population et je serais heureux d'avoir une explication du Conseil 
administratif. 

D'autre part, je profiterai de ce point de l'ordre du jour pour reparler 
de la situation critique du Musée d'ethnographie. 

Dans des caisses sont entassées des collections d'ethnographie suisse et 
européenne. Une salle permanente d'expositions a été fermée pour être 
transformée en dépôt. Des collections australiennes de grande valeur sont 
également entassées dans des boîtes. D'autres collections, d'une valeur excep
tionnelle, ont dû être rendues en raison du manque de place. 
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L'enrichissement du Musée d'ethnographie est fondé en grande partie 
sur des dons. Ceux-ci se feront de plus en plus rares si les donateurs ne voient 
pas leurs pièces exposées. 

Les dépôts sont pleins, on ne peut plus rien y mettre, on ne peut plus 
prendre soin des collections qui se détériorent et courent grand risque d'être 
ainsi perdues. 

Les locaux de travail sont inexistants. La bibliothèque n'est plus qu'un 
dépotoir. Le laboratoire d'anthropologie occupe actuellement un quart du 
bâtiment, c'est-à-dire 540 m2. Si l'on possédait cette surface, il serait possible 
de rouvrir la salle d'expositions permanentes, transformée en dépôt, et 
d'ouvrir deux salles d'expositions. Mme Lobsiger, la distinguée directrice 
du Musée d'ethnographie, a lancé un cri d'alarme. 

Le Conseil administratif pense-t-il prendre les mesures qui s'imposent 
pour l'agrandissement de ce musée, tout d'abord en récupérant les locaux 
occupés par le laboratoire d'anthropologie et, ensuite, en construisant un 
pavillon dans le préau de l'école qui se trouve devant ce musée? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le dossier d'exécution du Musée 
d'histoire naturelle est en train d'être mis au net. Le travail pourra être 
commencé dès le printemps prochain. Nous sommes à la recherche de locaux 
pour loger l'Ecole sociale, qui se trouve sur cet emplacement. C'est un gros 
problème. 

M. Chauffât. J e m'étonne de cette réponse: les travaux devaient com
mencer cet automne. Il me paraît exagéré de reporter cette construction au 
printemps prochain. Chacun pense que les travaux ont commencé et ce n'est 
pas le cas. Au printemps prochain on renverra l'affaire à plus tard, et ainsi 
de suite. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons un volume de travaux 
énorme. Nous vous demandons constamment des millions, ce soir encore 
vous allez voter un certain nombre de crédits importants. 

Laissez-nous le temps d'entreprendre les travaux. Le bureau d'architectes 
fait le maximum, il ne peut pas aller plus vite. 

Nous avions dit que nous commencerions tout de suite: il faut évacuer 
les locataires; les entreprises sont en outre surchargées. Nous avons pris 
maintenant toutes les dispositions, nous démarrerons au printemps prochain. 

M. Boulîard. conseiller administratif. M. Chauffât a raison de soulever 
la question du Musée d'ethnographie, notamment la présence du laboratoire 
d'anthropologie dans ce bâtiment du boulevard Carl-Vogt. 
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La commission des comptes rendus a relevé un chiffre qui concerne le 
déménagement et le transfert de l'herbier Boissier. Depuis 1952, nous faisons 
des démarches auprès du Département de l'instruction publique pour qu'il 
trouve des locaux à cet institut. L 'Eta t — après une démarche du Conseil 
administratif et non pas du conseiller administratif délégué — a promis que 
les locaux seraient à disposition en 1956, à condition que la Ville débarrasse 
l'université de l'herbier Boissier, ce qui est fait maintenant. 

Immédiatement après la réunion de la commission des musées, nous avons 
redemandé à M. A. Borel, chef du Département de l'instruction publique, 
de bien vouloir prier l 'Etat de s'exécuter. 

Des travaux sont à l'étude pour les caves et les greniers du Musée d'ethno
graphie, dans lesquels se trouvent des collections. Il y a incertitude quant à 
la question du bâtiment à construire dans le préau. Nous avons eu à ce 
propos une demande du Département de l'instruction publique qui se pro
posait d'utiliser le jardin du musée comme préau d'école. 

Chapitre XII : Service des sports 

M. Julita. Tout à l'heure, notre excellent collègue M. Pesson a posé une 
question au Conseil administratif sur les grands travaux. Je ne sais si la 
réponse donnée l'a satisfait. Aussi vais-je employer une autre tactique: je 
ferai un peu de détail. 

M. Billy peut-il donner quelques indications au Conseil municipal sur la 
future piscine? Depuis près de dix ans, nous portons chaque année 100 000 
francs au budget pour cette construction. Ce projet doit arriver bientôt à 
bon port (si l'on peut parler de bon port à propos d'une piscine !). Il sera le 
bienvenu en un moment où l'on apprend que le lac est pollué et que les plages 
restantes sont suroccupées. Il est indispensable que le Conseil administratif 
fasse accélérer les travaux et nous présente dans un délai relativement bref 
un projet de construction de piscine, qui est vainement attendue depuis 
longtemps par la population. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous avons suivi cette affaire de très 
près afin de réaliser le vœu exprimé par le Conseil municipal au moment 
où a été lancé le concours pour le centre sportif des Vernets. Vous savez que 
la première étape comprenait la patinoire même et une seconde étape la 
construction d'une piste de patinage en plein air et d'un bassin de natation 
qui, par la suite, s'est transformé en projet de piscine. 

Les études sont en cours, le Conseil municipal ayant voté un crédit dans 
ce but. Aujourd'hui, elles sont à peu près terminées sous réserve de certains 
points de détail. Une dernière mise au point est en train de s'exécuter et je 
pense qu'ainsi, d'ici un mois, nous aurons le projet définitif des architectes; 
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d'ici trois à quatre mois, l'étude financière complète et j ' imagine que, vers 
la fin de l'année, le Conseil administratif sera en mesure de présenter une 
demande de crédit au Conseil municipal pour la réalisation de la piscine. 

Vous savez quels sont mes sentiments à cet égard. Je crois qu'il est 
absolument indispensable de compléter le centre sportif des Vernets et que, 
précisément à l'époque où les eaux du lac sont très polluées et où l'on com
mence à fermer certaines plages parce qu'elles présentent un danger, le 
moment ne peut pas être mieux choisi pour créer cette piscine dont les 
installations seront utilisées par toute la population dans des conditions 
d'hygiène absolument complètes et conformes à ce que nous désirons. 

M. Julita. J e vous remercie. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous avez entendu mon collègue 
parler d'une étude financière en cours pour la construction d'une piscine. 
Je n'aborderai pas le principe même de cette construction, la décision appar
tenant au Conseil administratif. 

Je voudrais cependant poser une question à M. Julita qui tout à l'heure 
a interpellé le Conseil administratif sur le même sujet. 

J 'a i lu dans le Peuple, au cours de ces derniers mois, de très nombreux 
articles signés par votre collègue, M. Piguet, député, lequel insiste sur la 
nécessité de faire passer avant toute dépense quelle qu'elle soit les crédits 
pour la construction de logements à loyers modérés. A M. Juli ta je demande 
d'éclairer ma lanterne sur ce point: est-ce que le parti socialiste, auquel 
appartient l'honorable interpellateur, est d'accord avec le point de vue de 
son collègue M. Piguet qui désire que les autorités ne s'occupent plus que 
des actions en faveur des logements à loyers modérés ou bien — et il semble
rait que, par son intervention, ce soit l'opinion de M. Juli ta — une exception 
doit être faite pour la piscine, qui entraînera une dépense de plusieurs 
millions ? 

En résumé j'aimerais savoir si le Conseil administratif peut compter 
sur un appui complet de tous les partis politiques quant à un projet de 
construction d'une piscine ou si, conformément aux déclarations publiées 
dans son journal quotidien, le parti socialiste estime qu'il y a lieu de différer 
cette réalisation sportive. J 'a t tends avec grand intérêt la réponse de 
M. Julita. 

M. Julita. Ma réponse est très simple. Je voudrais tout d'abord féliciter 
M. Dussoix de ses bonnes lectures et espérer fermement qu'il entend mettre 
en pratique tous les judicieux conseils qui peuvent être publiés dans notre 
journal. 

Il veut nous placer devant le dilemme suivant : ou construire des logements 
ou construire la piscine. La question n'est pas là. Vous devez construire et 
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des logements et la piscine, et le parti que je représente est prêt à voter tons 
les crédits nécessaires. 

Il ne faut pas maintenant que, sous le prétexte de construire des logements 
(qui auraient dû être construits depuis de nombreuses années déjà — Genève 
est la ville de Suisse qui, proportionnellement, a le moins construit ces 
dernières années), on entende freiner toutes les autres activités. Voilà plus 
de dix ans que le Conseil municipal réclame une piscine. Cela devient actuel
lement une nécessité et je remercie M. Billy d'avoir bien voulu nous le rap
peler. J 'estime que la piscine est tout aussi importante que les logements à 
loyers modérés... (Protestations.) 

M. Vernet. C'est de la démagogie ! 

M. Julita. Si, c'est tout aussi nécessaire et notre parti est prêt à voter 
des crédits aussi bien pour la construction de logements à loyers modérés que 
pour la piscine, alors même que, pour cette dernière, une somme importante 
est déjà disponible. 

M. Pesson. J 'avais sans doute raison de poser une question précise au 
début de cette séance quand je demandais au Conseil administratif de nous 
indiquer l'ordre d'urgence des travaux qu'il envisageait. La discussion à 
laquelle nous assistons maintenant le démontre. 

Apportant une légère nuance aux déclarations de M. Julita, je tiens à 
demander au Conseil administratif quel est l'ordre d'urgence qu'il prévoit 
pour la construction de logements à loyers modérés, pour l'usine de destruc
tion des ordures, pour la piscine et pour la Maison des congrès, tout cela en 
fonction des possibilités financières de la Ville. 

M. Chavanne. Au sujet de l'importance de la construction de la piscine, 
je me demande si les bruits qui circulent actuellement en ville sont exacts 
qui disent que les plages devraient être bientôt fermées si l'on appliquait 
les lois de l'hygiène et de la santé publique. 

Si c'était le cas, pourrait-on hésiter à penser qu'une piscine serait vrai
ment utile alors que, demain, on derait fermer les rares plages de notre 
ville? 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Chavanne veut semer le doute 
dans l'esprit de ses collègues. Je tiens à préciser que des prélèvements d'eau 
sont opérés régulièrement aux bains des Pâquis — qui sont les seuls dépen
dant de l'administration municipale — et que, jusqu'à ce jour, aucun rapport 
défavorable du Service d'hygiène ne nous a été adressé. 

En ce qui concerne la construction d'une piscine, si j ' a i posé une question 
précise à M. Julita c'est en raison du fait que votre propre journal a suggéré 
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que le Conseil d 'Eta t recherche les moyens d'interdire toute autre construc
tion que des HLM notamment par des restrictions de main-d'œuvre aux 
entreprises qui ne se conformeraient pas à cette règle et cela jusqu'à ce que 
la crise du logement soit résolue. 

M. Julita vient d'affirmer que l'effort en faveur des logements modérés 
n'empêchait nullement la construction d'une piscine. J 'en prends acte. Je 
constate simplement que ses déclarations sont en contradiction avec les 
opinions exprimées par M. Piguet dans le Peuple. 

Chapitre X VII : Ecoles enfantines et primaires 

M. Renaud. J 'ai pu constater, lors des promotions, que les jouets vendus 
aux enfants des écoles étaient, pour1 la plupart, trop chers et je me demande 
s'il n 'y aurait pas possibilité d'exercer un contrôle sur les prix. Des pistolets 
coûtent 9 francs et certains enfants, qui disposent de 10 francs, les dépensent 
d'un seul coup. Il y a là des commerçants qui, incontestablement, profitent 
de la situation. 

31. Cottier, maire. Je puis vous assurer que le contrôle se fait, que des 
instructions ont été données et que des employés sont spécialement désignés 
pour exercer ce contrôle. 

D'ailleurs, en ce qui concerne les jouets qui ne sont pas vendus, mais 
offerts, aux enfants, nous avons nous-mêmes constaté une augmentation de 
prix qui s'est traduite par un accroissement des dépenses au budget. On 
ne peut plus, maintenant, se procurer des jouets convenables et désirés par 
les enfants à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché. 
La difficulté devient toujours plus aiguë; les enfants sont toujours plus exi
geants; ils demandent toujours davantage et, pour se procurer ce qu'ils dési
rent, ils doivent mettre le prix. 

M. Chapuis. Au sujet du prix Osiris, je constate avec regret que le fonds 
s'est terriblement amenuisé et que les bénéficiaires de ce prix ne reçoivent 
plus qu'une somme dérisoire de 10 francs. Vous avouerez que, pour un élève 
qui a obtenu les meilleures moyennes de 6e et de 7e années, c'est vraiment 
mesquin. 

Lorsque j 'a i eu moi-même ce prix Osiris (Applaudissements), j ' a i obtenu 
un carnet d'épargne de 50 francs et je ne comprends pas très bien comment 
ce fonds a pu pareillement s'amenuiser. J e demande en conséquence au Con
seil administratif de bien vouloir, si c'est possible, le revaloriser pour les 
prochaines années. 
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M. €ottier, maire. J e dois tout d'abord féliciter M. Chapuis d'avoir obtenu 
autrefois le prix Osiris. Nous en sommes très heureux et très fiers pour lui. 

Le prix Osiris — comme d'autres d'ailleurs — a autrefois fait l'objet d'un 
don ou d'un legs. 11 s'agit, si je ne m'abuse, d'une rente française et je pour
rais vous dire, dans un instant, où ce poste est inscrit au bilan. A l'époque 
où il a été constitué, ce prix correspondait peut-être à un capital de 10 000 
ou 30 000 francs, ce qui permettait de distribuer 50 francs par enfant, tandis 
que maintenant la rente française ayant diminué dans une proportion que 
je vous laisse le soin d'apprécier vous-mêmes, ces 50 francs se sont amenuisés 
à tel point que nous ne pouvons distribuer que 10 francs. 

M. Monney. On est venu me dire, aux promotions du Petit-Saconnex — 
malheureusement, c'était trop tard pour pouvoir intervenir utilement — 
que certains commerçants vendaient 20 sous une petite balle remplie de suie 
et fixée à un élastique. Je crois d'ailleurs que la vente de ces jouets était 
interdite dans l'enceinte des promotions mais les vendeurs les tenaient 
cachés dans un panier et, dès qu'ils en avaient la possibilité, ils les propo
saient aux enfants. 

Je demande donc au Conseil administratif s'il ne serait pas possible d'exer
cer une surveillance plus active afin d'éviter que des actes malhonnêtes de 
cette nature se renouvellent. Peut-être pourrait-on prévoir que la surveillance 
s'exerce non pas par des gardes municipaux ou des personnes avec cocarde 
mais par de simples particuliers? 

M. €ottier, maire. J e comprends très bien les observations qui sont faites 
mais vous pensez bien que nous ne pouvons pas être derrière chaque boutique 
aux promotions pour voir dans quelles mesures on respecte les ordres qui 
ont été donnés. 

Un certain nombre d'agents municipaux ont été affectés à ce travail 
mais il est clair qu'il y aura toujours des resquilleurs. 

Toutefois, je tiens à dire que, d'une manière générale, la vente des jouets 
s'est déroulée normalement et qu'il n 'y a pas lieu de se lamenter à ce sujet. 

J e demanderai d'ailleurs — en accord avec mes collègues Billy et Dussoix 
(après quelques réticences) — au Conseil municipal une augmentation de 
l'effectif des gardes municipaux de sorte que, l 'année prochaine, nous espé
rons pouvoir compter sur davantage de gardes municipaux et, par voie de 
conséquence, sur une diminution du nombre des resquilleurs. 

En ce qui concerne la question soulevée par M. Chapuis, M. Ducret a 
trouvé le poste du budget relatif à ce fonds. A la page 83, vous pouvez cons
tater que le capital de cette rente française est actuellement de 396 francs. 
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M. Rémy. Je voudrais demander au Conseil administratif de faire distri
buer le lait gratuitement dans les écoles. En raison de la surproduction, cette 
mesure serait de nature à aider nos paysans et l'on pourrait prendre l 'argent 
dans la dîme de l'alcool qui est assez rondelette, sans compter que cela ferait 
incontestablement du bien à nos enfants. 

Chapitre XXI: Recettes et dépenses diverses 

M. Oilliéron. La Ville dépense actuellement 185 000 francs à titre de pro
pagande. Dans ces conditions, j 'estime qu'il serait opportun de prévoir 
l'introduction d'une taxe de séjour. Les dépenses, depuis l'an dernier, se 
sont accrues de 30 000 francs et il est vraisemblable qu'au cours des prochains 
exercices cette somme va encore augmenter. 

Je propose donc à la commission qui établira le prochain budget d'envi
sager'la possibilité d'introduire une taxe de séjour pour les estivants et les 
touristes qui séjournent dans notre ville. Ce serait — me semble-t-il — une 
simple question d'équité qui permettrait de répartir les frais que provoque 
l'afflux d'estivants et de touristes dans notre cité entre ces bénéficiaires et 
l'ensemble de notre population. 

M. Cottier, maire. Nous en sommes aux comptes rendus et non pas au 
budget. Nous examinons le rapport du passé et non pas des projets d'avenir. 

La taxe de séjour a fait l'objet de discussions nourries devant ce Conseil 
municipal et, sans doiite, en parlera-t-on encore dans les temps à venir. 

J e peux rassurer M. Gilliéron. L 'E ta t a effectivement reconnu qu'il y 
avait quelques difficultés à percevoir une taxe de séjour car — vous le savez 
aussi bien que moi — les membres des organisations internationales n'accep
tent pas de payer cette taxe, en raison d'une convention établie immédiate
ment après la guerre, au moment où Genève désirait voir ces institutions 
revenir chez nous. L 'Eta t a fait un geste à cette époque et il serait malséant 
de revenir en arrière actuellement. 

Le prélèvement de cette taxe dans les hôtels est, de ce fait, assez difficile. 
Vous ne pouvez pas faire une discrimination. Il n'est pas inscrit sur la tête 
du client s'il appartient ou non à une institution internationale. Ce serait 
aller au-devant de difficultés et de discussions sans fin. L 'Eta t a reconnu 
cette situation. Nous sommes sur le point d'aboutir à une formule qui 
remplacerait la taxe de séjour; ce serait une taxe de nuitée bénévole de la 
part des hôtels, pensions et établissements similaires, qui servirait à alimenter 
un fonds. Le résultat serait le même. L'affaire est pendante devant le 
Département du commerce, de l'industrie et du travail. M. Dupont, conseiller 
d 'Eta t , m'a promis de faire diligence. 

Le Grand Conseil sera donc appelé à se prononcer prochainement. 
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Chapitre XXIII : Voirie et travaux 

M. Buensod. Le sujet a déjà été évoqué ici dans une séance antérieure. 
Je m'excuse d'y revenir, d 'autant plus que ce sujet est nauséabond: il s'agit 
de l'horaire adopté depuis quelques mois pour la prise en charge des ordures 
ménagères. 

La ville a été divisée en secteurs. Les plus défavorisés, dits périphériques, 
comprennent tout de même des quartiers populeux comme Malagnou, 
Florissant et, sur l 'autre rive, les quartiers correspondants. La levée des ordu
res se fait à des heures tardives, après midi. La température estivale ne fait 
qu'accroître les inconvénients de ce système. 

Je me fais l'écho de divers milieux de la population (des milieux médicaux 
notamment, qui se sont adressés à moi pour se plaindre de ce système)... 

Une voix. Vous faites la poubelle ! (Rires) 

M. Buensod. ... pour demander s'il n 'y aurait pas moyen — dans la propo
sition du Conseil administratif tendant à l 'achat de camions, on nous affirmait 
que le système actuel était provisoire — de faire en sorte que ce provisoire 
cesse le plus rapidement possible. L'état actuel présente des inconvénients 
majeurs pour la population et pourrait même provoquer des épidémies. 

M. Case. Il y a quelques mois, j ' a i posé une question écrite au Départe
ment des travaux publics au sujet des voies de t ram hors service. Le départe
ment m'a répondu très poliment. 

Aujourd'hui, je demanderai à la Ville si vraiment les quelques centaines 
de francs que nécessiterait ce travail ruineraient notre budget. 

Je parle au nom des quelques milliers de cyclistes qui circulent encore en 
ville. Les voies de t ram sont épouvantables. Dans le courant de l'hiver, 
lorsqu'il y a une petite couche de neige, j ' a i assisté à de nombreuses chutes, 
heureusement sans gravité pour la plupart. Il y a cependant des dégâts 
matériels qui, s'ils ne sont pas considérables, n'en sont pas moins désagréables. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons la remarque 
de M. Case au Département des travaux publics. De quelles artères s'agit-il? 

Prochainement, nous aurons un très gros crédit à vous demander pour la 
réfection du boulevard James-Fazy et de la place Isaac-Mercier. Nous 
devrons modifier la voie du tram n° 1 qui, se trouvant actuellement au centre 
de la chaussé, sera placée sur la droite ou sur la gauche. 

La rue de Lausanne a déjà fait l'objet d'un surfaçage et je ne vois pas de 
quelles autres artères entend parler M. Case. 
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M. Case. Je ne veux pas entrer dans le détail. Vous avez cité le boulevard 
James-Fazy: c'est une excellente idée de le refaire, mais ce n'est pas ce dont 
j 'a i voulu parler. J 'ai fait allusion aux voies de t ram hors service. Au boule
vard James-Fazy, le t ram circule encore ! 

Je ne veux pas vous redonner la liste des artères que ma remarque con
cerne, vous en avez déjà eu connaissance. J'insiste cependant pour que le 
nécessaire soit fait. 

Les comptes rendus et le projet d'arrêté sont adoptés en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'une crédit de 1 050 000 francs 
pour la démolition et la reconstruction d'un bâtiment rue Beauregard 1 -
rue Tabazan (N° 71A). 1 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 16 juin sous la présidence de M. Thévenaz, 
vice-président du Conseil administratif. Cette proposition constitue la 
deuxième étape des travaux de reconstruction de l'immeuble angle rue Saint-
Léger - rue Beauregard. 

Au cours des travaux de la première étape, les architectes et ingénieurs 
ont constaté quelques défauts dans les sous-sols du bâtiment sis au-dessus. 
Cet état, sans être alarmant, nécessite tout de même une consolidation. 

Ce travail de sous-œuvre ayant été reconnu pratiquement impossible, 
c'est la raison pour laquelle la commission a dû envisager, comme la proposi
tion nous en est faite, la démolition et la reconstruction complète de l'im
meuble. 

Les plans qui nous ont été présentés nous ont donné satisfaction, surtout 
du point de vue de l'architecture qui cadre bien avec l'immeuble reconstruit. 

La commission vous propose, Messieurs les conseillers, d'accepter la pro
position qui vous est présentée et de voter l'arrêté ci-après. ( Voir ci-après 
le texte adopté sans modification.) 

1 Projet, 111. Renvoi à une commission, 113 
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Premier débat 

M. Gilliéron. Lors de la discussion à la commission des travaux, nous avons 
reçu les explications nécessaires de la part de M. Thévenaz. Toutefois, il y a 
un point sur lequel il ne s'est pas prononcé : le prix que paieront les locataires 
de ces immeubles. 

Il est utile de rappeler que ces immeubles sont destinés non pas à des gens 
de condition modeste niais à des personnes qui les utiliseront partiellement 
pour leur profession. Ces immeubles — il est intéressant de le relever -— seront 
probablement loués à un prix fixe par pièce, comme ceux de la Ville de 
Genève. 

Or, la dimension des pièces est hors des proportions habituelles. Un bref 
calcul nous a permis de constater que la surface des appartements était une 
fois et demie celle des HLM. Par conséquent, j 'aimerais avoir l'assurance de 
M. Dussoix que les appartements seront loués non pas en raison de la pièce 
mais en raison de l'étendue en mètres carrés, ce qui serait beaucoup plus 
équitable. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Que M. Gilliéron ne se fasse aucun 
souci ! Les appartements de la rue Tabazan et de la rue Beauregard sont loués 
à des prix qui assurent la rentabilité de l'immeuble. Ces appartements ne sont 
pas des HLM et les loyers sont assez élevés. Nous avons été obligés de tenir 
compte des coûteux travaux de soutènement et d'autre part des gros frais 
de démolition dus à la configuration du terrain. Les locataires paient des 
loyers qui sont justifiés, ce qu'apprendra avec plaisir M. Gilliéron! 

M. Gilliéron. J e suis satisfait d'avoir entendu M. Dussoix. 

Lors de la précédente séance, M. Dussoix avait avisé ce conseil qu'il 
fallait s'intéresser à l'ensemble des gens ayant besoin de se loger et non pas 
seulement aux HLM. C'est pourquoi je voyais d'un œil différent la location 
de ces appartements à des conditions ordinaires. 

M. Buensod. M. Dussoix a fait allusion — cela figurait aussi dans le rap
port — à la nature particulièrement délicate du terrain sur lequel sera édifié 
l'immeuble en question. On trouve des vestiges de toutes les époques et des 
ruines de tous les âges dans ce sol friable. 

Lors de la constrviction de l'immeuble actuellement édifié à la rue Beau-
regard, un accident mortel s'est produit. J e suis persuadé que le Conseil 
administratif a pris les dipositions nécessaires pour qu'un tel malheur ne se 
reproduise pas lors de l'ouverture du nouveau chantier, mais je lui serais 
reconnaissant de nous le confirmer. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme vous tous, nous avons 
regretté la mort d'homme que nous avons eu à déplorer sur ce chantier. Il 
ne s'agit pas aujourd'hui de rechercher quelles en ont été les causes mais, 
comme on vous l'a indiqué, toutes les dispositions a vient été prises pour éviter 
l'accident qui s'est pourtant produit. 

Pour les travaux dont on vous demande le crédit aujourd'hui, ce n'est 
pas le même problème; c'est moins dangereux car le bâtiment ne se trouve 
pas en contrebas, et nous pensons que la pression de la rue de la Croix-
Rouge n'agira pas comme cela a été le cas pour le premier immeuble. 

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, lettre /, 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 
1 050 000 francs en vue de la reconstruction d'un immeuble locatif, sur la 
parcelle 4413, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue Beauregard 1 - rue Tabazan. 

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 1 050 000 francs. 

Art. 4. — 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. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'achat de parcelles situées rue du Fort-
Barreau 23-25 et rue Jean-Jacques-de-Sellon 5 (N° 71A) . l 

M. Bornand, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. M. Thé-
venaz, vice-président du Conseil administratif, pour examiner cette propo
sition. 

Depuis un certain nombre de mois, les achats d'immeubles par la Ville 
dans cette région se sont multipliés ; les propriétés de la Ville sont nombreuses 
et réparties sur l'ensemble du territoire, ce qui permettra un aménagement 
complet en vue de la reconstruction du quartier des Grottes-Montbrillant. 

La surface qui fait l'objet de ce rapport est de 646 m2, occupée actuelle
ment par des entrepôts d 'un marchand de combustible qui deviendra ainsi 
locataire de la Ville de Genève. 

La commission, à qui le prix de 356 francs le mètre carré a semblé raison
nable, vous propose à l'unanimité, 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 '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, lettre g\ de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mm e Baechler-
Noirfalise, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
230 000 francs, des parcelles 1851 et 3552, feuille 72 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, rue du Fort-Barreau 23-25 - rue Jean-Jacques 
de-Sellon 5, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 Projet, 114. Renvoi à une commission, 115. 
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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 
230 000 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 230 000 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. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'échange d'une parcelle et de droits de 
copropriété, ainsi que de la constitution de servitudes, rue du Perron -
rue de la Madeleine (N° 75A).x 

M. t'havanne, rapporteur. 

La commission des travaux, réunie sous la présidence de M. Thévenaz, 
vice-président du Conseil administratif, le 24 juin 1960, a procédé à l'examen 
de la proposition précitée. 

Elle a pris connaissance de toutes les données du problème, complexe 
quoique assez peu important au point de vue financier; elle a aussi examiné 
les plans d'application. 

A l'unanimité, la commission s'est ralliée aux termes de l'accord intervenu 
et mentionné dans la susdite proposition. Ainsi sera achevée la mise en valeur 
des immeubles rue du Perron - rue de la Madeleine, dont la construction et 
la mise en exploitation ont été difficiles en raison de la configuration du ter
rain et de la multiplicité des intérêts en présence. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

1 Projet, 115. Renvoi à une commission, 117. 
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Premier débat 

M. Dueret. Le rapport indique qu' « ainsi sera achevée la mise en valeur 
des immeubles de la rue du Perron ». Je veux bien le croire mais j 'aimerais 
aussi que M. Thévenaz, conseiller administratif, nous dise où en est la question 
de l 'aménagement de la place du Perron, pour lequel le concours a été lancé. 

C'est en effet seulement lorsque cette place sera aménagée que l'on 
pourra dire que cette œuvre — qui comportait tout l'ensemble du Perron — 
sera vraiment achevée. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les soumissions ont été lancées et 
sont déjà rentrées mais nous ne pouvons malheureusement pas entreprendre 
les travaux pendant la saison touristique, de plus nous éprouvons quelques 
difficultés avec le bazar de l'Hôtel de Ville. Nous essayons de trouver une 
solution pour réaliser le travail dans son ensemble. J'espère pouvoir commen
cer les travaux le plus rapidement possible. 

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 : 

AKRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g> de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Madeleine-
Molard SA, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède à la SI Madeleine -Molard SA les droits de 
copropriété (1/10) qu'elle possède dans la parcelle 4980, feuille 22, du ca
dastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Madeleine. 

2. La SI Madeleine-Molard SA cède au domaine public la parcelle 4983 C, 
feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la 
Madeleine, et les droits de copropriété (2/20) qu'elle possède dans la parcelle 
4982, mêmes feuille et commune. 
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3. Il est constitué au profit de la parcelle 4983 A, feuille 22 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, une servitude de jours et distances 
limitant la hauteur des constructions à l'altitude 385,40, qui grèvera la par
celle 4966, index 2, mêmes feuille et commune, appartenant à la Ville de 
Genève. 

4. Il est constitué au profit de la parcelle 4966, index 2, feuille 22 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, appartenant à la Ville de 
Genève, une servitude de jours et distances limitant la hauteur des construc
tions à l'altitude 382,80, qui grèvera la parcelle formée par la réunion des 
parcelles 4980 et 4983 B, mêmes feuille et commune. 

(L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan de M. Kuhn, 
géomètre, du 30 mars 1960.) 

5. La SI Madeleine-Molard SA paiera à la Ville de Genève une indem
nité de 10 000 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 « terrains 
divers » et en amortissement du compte « percements et élargissements de 
rues, opérations terminées ». 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la constitution d'un droit de superficie 
distinct et permanent sur des parcelles appartenant à la Ville de Genève, 
quai du Cheval-Blanc (N° 78A). 1 

M. Rollini, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, sous la présidence 
de M. M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif. Elle a examiné 
le projet qui lui a été soumis, lequel vise à accorder à l'association « Le 

1 Projet, 117. Renvoi à une commission, 119. 
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Granit » un droit de superficie distinct et permanent sur trois parcelles au 
quai du Cheval-Blanc. 

Ces trois parcelles permettront la construction de cinq immeubles 
comprenant : 
— 36 logements de 3 pièces à 400 francs la pièce, 
— 48 logements de 4 pièces à 396 francs la pièce, 
— 36 logements de 5 pièces à 392 francs la pièce. 

Ces bâtiments seront édifiés avec l'aide de l 'Etat , conformément à la 
loi du 25 janvier 1957, modifiée les 26 octobre 1957 et 5 juillet 1958, et à son 
règlement d'application. 

Le droit de superficie est accordé pour une durée de nonante-neuf ans. 
La rente foncière est fixée à 9140 francs par année, avec revision après une 
première période de dix ans et, ensuite, tous les dix ans. 

Les immeubles projetés — dont la construction sera entreprise dans un 
délai très rapproché — permettront de mettre à la disposition de familles à 
revenus modestes 120 appartements à des prix très avantageux. Nul doute 
que cette réalisation sera très appréciée par les intéressés. 

En outre, l'association « Le Granit » s'engage à prendre à sa charge tous 
les frais d'entretien des immeubles, ainsi que le nettoyage et l'éclairage des 
passages à piétons prévus sous lesdits immeubles. 

En conclusion, vu l'utilité publique incontestable de ces constructions, 
la commission unanime vous recommande, Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation.) 

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, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'association Le 
Granit, aux termes duquel il est constitué : 

1. 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 la partie des parcelles 476, feuille 2 du cadastre de la commune de Carouge, 
1414, feuille 57, et 1321, feuille 58 du cadastre de la commune de Genève, 
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section Plainpalais, quai du Cheval-Blanc, délimitée par un liséré jaune sur le 
projet de division établi par M. Oestreicher, géomètre, le 25 mars 1960, 
modifié le 29 mars ; 

2. Des servitudes perpétuelles de passage à talons, qui grèveront 
les parcelles sur lesquelles est constitué le droit de superficie dont il est ques
tion sous chiffre 1, au profit de la Ville de Genève à titre personnel, et au 
profit de la partie de la parcelle 1414, feuille 57 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, qui ne sera pas grevée du droit de superficie. 
L'assiette de ces servitudes est déterminée par le projet de division établi par 
M. Oestreicher le 25 mars 1960, modifié le 29 mars ; 

3. Une servitude de jours et distances la plus étendue, qui grèvera les 
parcelles sur lesquelles est constitué le droit de superficie dont il est question 
sous chiffre 1, au profit de la partie des parcelles 1414 et 1321, feuilles 57 et 58 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, qui ne sera pas 
grevée du droit de superficie ; 

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. 

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

1) de la constitution d'un droit de superficie distinct et permanent sur une 
parcelle appartenant à la Ville de Genève, boulevard Carl-Vogt 56-58; 

2) de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs permettant d'accorder des 
subventions à l'association Nicolas Bogueret et à l'association La Nichée 
(N° 79A). 1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission s'est réunie sur place le 22 juin 1960. 

Elle a pris connaissance des explications que lui ont fournies sur les deux 
projets d'arrêtés M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, et ses colla
borateurs. 

1 Projet, 119. Renvoi à une commission, 123. 
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Les parcelles dont il s'agit de céder une partie en droit de superficie à 
l'association Nicolas Bogueret ont une surface totale de 1867 m2. 

La parcelle 390 de Plainpalais avait été acquise par la Ville de Genève en 
1954, à des conditions particulièrement avantageuses. Klle supporte un 
bâtiment, dans lequel est installée la crèche de La Nichée, home protestant 
d'enfants. 

Celle-ci ne sera toutefois pas directement bénéficiaire du droit de superfi
cie. Ce dernier est concédé, en effet, à l'association Nicolas Bogueret, dont le 
but est de créer, d'entretenir et de développer un ou plusieurs centres à 
caractère social, comportant des logements ou des locaux dans des habita
tions saines, confortables et à loyers modérés. L'association Nicolas Bogueret 
ne poursuit évidemment aucun but lucratif. 

L'immeuble qui sera construit sur la parcelle cédée en droit de superficie 
est conçu pour mettre à la disposition de personnes âgées et de femmes seules 
des studios confortables, au nombre de 92, 8 appartements de deux pièces et 
demie, pour des veuves ou femmes seules ayant un enfant, ainsi que 10 appar
tements de trois pièces, confortables, avec cuisine, pour la même catégorie 
de personnes avec enfants. 

Au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux seront aménagés, dont une 
partie pourrait être occupée par un restaurant sans alcool du Département 
social romand. 

Les sixième et dernier étages seront aménagés pour la crèche La Nichée, 
avec un jardin et un pavillon sur le toit. 

Une salle commune sera à la disposition de l'ensemble des locataires. 

Considérant le but poursuivi par l'association Nicolas Bogueret, la com
mission unanime s'est ralliée à la proposition du Conseil administratif, en vue 
de la cession du droit de superficie. 

Certes, la rente foncière que devra payer l'association Nicolas Bogueret 
est relativement faible, puisqu'elle ne s'élève, en l'état, qu'à 5000 francs par 
année. Toutefois, ainsi que dans tous les contrats de cession de droit de super
ficie conclus par la Ville de Genève avec des tiers, une clause de revision est 
prévue, qui permet, après une première période de cinq ans, puis ensuite tous 
les dix ans, de reconsidérer le montant de la rente foncière et de l 'adapter, cas 
échéant, aux variations de la valeur des terrains cédés. 

Quant à la subvention de 400 000 francs proposée par le Conseil adminis
tratif, en faveur de l'association Nicolas Bogueret, elle correspond, en fait, 
aux frais de reconstruction de la crèche qui existe actuellement sur le terrain 
de la Ville. 

Si, par impossible, l'association La Nichée, à laquelle seront loués les 
sixième et septième étages de l'immeuble, modifiait son activité, la Ville de 
Genève pourrait exiger, conformément à une clause figurant dans le contrat 
de droit de superficie, que le bail conclu par l'association Nicolas Bogueret 
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avec La Nichée soit résilié avec effet immédiat et qu'un nouveau bail, aux 
mêmes conditions, soit accordé à la Ville de Genève. 

Ayant ainsi été à même de constater que toutes les éventualités sem
blaient avoir été envisagées, et compte tenu du caractère social des opérations 
proposées, la commission, à l'unanimité, vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après. ( Voir ci-après les textes 
adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Dumartheray. On nous demande un crédit de 400 000 francs pour la 
crèche « La Nichée ». La Nichée est certainement une institution au but 
éminemment social et sympathique, mais force est de constater qu'il s'agit 
d'une institution privée et à caractère confessionnel, qui ne peut donc con
venir à tous. 

En ce qui nous concerne, nous voterons ce crédit mais nous tenons à 
souligner, une fois de plus, l'absence d'une crèche municipale qui pourrait 
être une crèche-modèle, une crèche-pilote, une crèche où toutes les garanties 
quant au personnel et à la qualification de ce personnel pourraient être assu
rées. 

Nous persistons donc à penser que, quelles que soient les bonnes volontés 
qui existent dans les institutions privées, seule une ou des crèches munici
pales peuvent nous convenir et apporter une solution absolument satisfai
sante pour la collectivité. 

M. Livron. J e ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire notre 
collègue. Au point de vue social, nous devons au contraire subventionner 
toutes les bonnes œuvres, toutes les œuvres philanthropiques sans distinc
tion d'opinion et de confession. Je serai moi-même le premier, dans quelques 
mois — si Dieu me prête vie — à vous demander une subvention pour 
l'institution de premier ordre qu'est l'institution du foyer de la Forêt. 

Je ne comprends pas qu'il se trouve parmi nous des collègues qui raison
nent ainsi. Nous devons donner largement et soutenir le pauvre, le faible et 
l'opprimé, donnant ainsi l'exemple d'un point de vue social élevé. Tel est 
mon avis ! (Applaudissements.) 

M. Dumartheray. J 'a i l'impression que M. Livron n 'a pas très bien entendu 
ce que j ' a i dit, car j ' a i expressément déclaré que nous voterions le projet. 

Nous soutenons toutes les bonnes volontés mais nous tenons tout de 
même à souligner que la question de la municipalisation des crèches nous 



SÉANCE DU 5 JUILLET 1960 237 

tient à cœur et que nous lutterons toujours en vue de la réalisation de cette 
idée, tout en apportant également notre soutien aux institutions privées 
existantes. 

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. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'association Nicolas 
Bogueret, aux termes duquel il est constitué : 

1. 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 la partie de la parcelle formée par la réunion des parcelles 390 A et 367 
index 3 B, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpa-
lais, boulevard Carl-Vogt 56-58, déterminée par un plan établi par M. Kuhn, 
géomètre ; 

2. Une servitude de jours et distances sur constructions basses et une ser
vitude d'encorbellement qui grèveront la partie des parcelles qui ne sera pas 
grevée du droit de superficie, au profit de la partie des parcelles sur laquelle 
est constitué le droit de superficie dont il est question sous chiffre 1. L'assiette 
de ces servitudes sera déterminée par mi plan établi par M. Kuhn, géomètre; 

3. Une servitude de passage à chars et à talons, qui grèvera la partie des 
parcelles sur laquelle est constitué le droit de superficie dont il est question 
sous chiffre 1, au profit de la partie des parcelles qui ne sera pas grevée du 
droit de superficie. L'assiette de cette servitude sera déterminée par un plan 
établi par M. Kuhn, géomètre ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 6, 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 
400 000 francs, en vue de l'octroi d'une subvention de 350 000 francs à l'as
sociation Nicolas Bogueret, en vue de la reconstruction d'une crèche aux 
6e et 7e étages de l'immeuble qu'elle projette de bâtir sur la parcelle qui lui 
sera cédée en droit de superficie par la Ville de Genève, et d'une subvention 
de 50 000 francs à l'association La Nichée, pour l'achat du mobilier et de 
l'équipement de la crèche La Nichée dans ses nouveaux locaux, construits 
par l'association Nicolas Bogueret. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, de 80 000 francs, qui seront portées au budget de la Ville de 
Genève (chapitre IV, Service immobilier) des années 1961 à 1965. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif et du conseil d'administration des Services industriels 
relative à la cession gratuite au domaine public de la commune du Grand-
Saconnex d'une parcelle sise chemin Auguste-Vilbert (N° 61A) . 1 

M. ii orna ml, rapporteur. 

La proposition qui nous est soumise a fait l'objet en 1956, lors de l'achat 
de l'ensemble de la parcelle, d'une réserve au bénéfice de la commune du 
Grand-Saconnex en vue de l'élargissement du chemin Auguste-Vilbert. 

L'élargissement de ce chemin étant devenu nécessaire, la commune du 
Grand-Saconnex demande l'application de cette réserve et la cession de cette 
bande de terrain. 

Au bénéfice des explications contenues dans la proposition et obtenues 
par la commission, cette dernière à l'unanimité vous propose, Messieurs les 

1 Projet, 24. Renvoi à une commission, 25. 
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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: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu avec la commune du Grand-Saconnex, en vue 
de la cession gratuite au domaine public de la parcelle 2256 B, feuille 4 du 
cadastre de la commune du Grand-Saconnex, chemin Auguste-Vilbert, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels, 

arrête : 

Article unique. -—-Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à le 
convertir en acte authentique. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Départe
ment des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 630 000 
francs pour l'acquisition de camions destinés à la levée des ordures ména
gères (N° 70A). * 

M. Schulz, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 21 juin 1960 sous la présidence de M. M. 
Thévenaz, conseiller administratif. 

1 Projet, 40. Renvoi à une commission, 42. 
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Elle a pris connaissance de la proposition du Département des travaux 
publics concernant l'acquisition de 6 camions destinés au service de la voirie 
pour la levée des ordures. Après avoir entendu M. M. Thévenaz, conseiller 
administratif, et M. Gioria, chef du service de la voirie, qui nous ont fait 
savoir que l'acquisition de ces 6 nouveaux camions est de toute nécessité 
d'une par t en raison de l 'instauration de la semaine de quarante-quatre 
heures appliquée au personnel de la voirie et d'autre part du fait de l'aug
mentation constante de la population ; ils nous ont indiqué également que si 
la commande peut être passée dans le plus bref délai, ces camions pourraient 
encore être livrés à la fin de l'année 1960. 

Sur la base de ces constatations, la commission, à l 'unanimité, 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 '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 la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 630 000 
francs en vue de l'acquisition de 6 camions destinés au service de la voirie 
pour la levée des ordures ménagères. Cette somme sera versée à l 'Eta t de 
Genève au fur et à mesure de la livraison des véhicules. 

Art. 2. —- Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons décaisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 630 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités, dont les neuf premières, de 63 000 francs, seront portées au 
budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et travaux) des années 
1961 à 1969; le solde figurera à l'exercice 1970, même chapitre. 
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11. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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 i960, des XVe* Rencontres internationales de Genève 
(N° 74A). 1 

M. Henchoz, rapporteur. 

La commission ad hoc composée de MM. R. Henchoz, R. Da Pojan, 
A. Cornut, P . Nottaris, G. Schulz, R. Audéoud, F . Dumartheray, H. Sviatsky, 
M. Dutoit, E. Rémy, M. Dubuis, F . Picot, P . Lacroix, G. Mulhauser, P . 
Schmid s'est réunie le 21 juin. Après avoir recueilli un ample complément 
d'information de M. P. Bouffard, conseiller administratif, auquel de nom
breuses questions furent posées, la commission a formulé les remarques sui
vantes. 

Sans méconnaître la haute valeur des débats d'ordre philosophique des 
Rencontres précédentes, la commission se félicite de ce que le thème des Ren
contres de 1960 se situe sur un plan plus pratique. Elle pense que par là de 
plus larges couches de notre population s'intéresseront aux différentes con
férences ainsi qu'aux entretiens institués dans le cadre de cette manifestation 
annuelle. 

Dans ces conditions la commission souhaite que les entretiens se situent 
à une heure plus favorable au grand public, par exemple en fin d'après-midi. 
Les Rencontres ayant lieu au mois de septembre alors que de nombreux 
commerces et entreprises pratiquent encore un horaire d'été, il semble que le 
début des entretiens puisse être fixé vers 17 h 30, ce qui permettrait d'avoir 
une assistance plus nombreuse et de ce fait des débats plus animés. 

La commission souhaite également que le nombre des invités soit aug
menté en faisant appel, plus spécialement sur le plan local pour éviter de 
trop gros frais supplémentaires, à quelques personnes particulièrement au 
courant du sujet traité. En particulier, la présence de quelques dirigeants des 
organisations de jeunesse semblerait tout particulièrement souhaitable. 

Dans ces conditions, la commission unanime s'est ralliée à la proposition 
du Conseil administratif et vous recommande, Messieurs les conseillers, 
l'adoption de l'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Henchoz, rapporteur. Juste un mot pour soulager ma conscience. 
Quand j 'a i adressé mon rapport au secrétariat général, je lui ai laissé le soin 

1 Projet, 129. Renvoi à une commission, 131. 
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d'indiquer les noms des commissaires et on a mis mon nom en premier, ce 
que je n'aurais pas fait si j 'avais moi-même rempli cette liste. 

Le président. Nous rendons hommage à votre modestie. 

M, Schmid. Pour des raisons sans doute différentes, les milieux intellec
tuels et les milieux snobs de notre ville se passionnent et trouvent leur 
compte dans les différentes manifestations prévues au programme des 
Rencontres internationales, tandis que le bon peuple, lui, dans son ensemble, 
reste sur sa faim — et c'est dommage ! 

Il est vrai que de louables efforts ont été faits pour rechercher des thèmes 
pris en dehors du domaine de la métaphysique et, par là, capter une couche 
plus importante de la population. 

Cependant, il existe encore d'autres moyens et je regrette que les respon
sables de l'organisation des Rencontres internationales renoncent à les 
employer pour le simple motif que cela surchargerait le secrétariat. 

L 'un de ces moyens serait la publication, avant les Rencontres, d'un 
fascicule contenant (et cela sans nuire à la liberté d'expression auquel chacun 
a droit) le résumé, le schéma des idées maîtresses que chaque orateur va 
développer au cours des conférences. 

Cela se pratique dans d'autres rencontres similaires, par exemple aux 
Semaines sociales de France, et je ne crois pas que les conférenciers rechignent 
devant l'exigence d'un résumé. Bien au contraire, il leur est plus agréable 
de rédiger quelques notes supplémentaires plutôt que de se voir ridiculiser 
dans des comptes rendus ou dans les entretiens ultérieurs par ceux qui n'ont 
pas saisi exactement leur pensée. 

Je pense donc que ce serait un excellent moyen d'atteindre le grand public. 
J ' y vois un double avantage : d'abord, de faciliter la tâche de la presse rendue 
ardue par la rapidité avec laquelle elle se doit d'informer le public et, d'autre 
part, de fixer les bases des entretiens publics qui font suite aux principales 
conférences ; cela éviterait certains « dérapages » fâcheux pour ne pas être 
plus sévère... 

Je crois que, pour cette année, il n'est pas possible d'envisager cette 
modification, mais j 'espère qu 'à l'avenir le Comité d'organisation des Ren
contres internationales voudra bien reviser son point de vue sur cet objet. 

M. Bouffard, conseiller administratif. La remarque de M. Schmid est 
justifiée, partiellement tout au moins. Ce n'est pas en publiant des résumés, 
même très bien faits, qu'on rendra plus populaires ou accessibles à chacun 
les Rencontres internationales. La formule générale devrait être modifiée. 
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Je vous ai fait remettre la copie de la lettre du président des Rencontres, 
auquel j 'avais soumis toutes les remarques de la commission. Vous constaterez 
que les Rencontres prévoient un schéma des conférences. On m'a remis un 
de ces schémas, qui est très bien fait. 

J 'a i questionné le secrétaire des Rencontres internationales; il est qua
siment impossible d'obtenir des conférenciers qu'ils donnent un résumé de 
leur conférence avant de la 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 : 

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 
25 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1960, des XV e 8 Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 15 000 francs seront versés au comité d'orga
nisation à titre de subvention et 10 000 francs serviront de participation 
au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifestations 
prévues pour 1960. 

Art. S. — 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 
1960, chapitre X X I , Dépenses diverses. 
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12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 50 000 francs pour des 
représentations du Ballet de l'Opéra de Paris et du Ballet de l'Opéra de 
Vienne, en juillet et août 1960 (N° 76A) . l 

M. Renaud, rapporteur. 

La commission chargée d'examiner cette proposition du Conseil adminis
tratif s'est réunie le 21 juin. Elle a désigné un président-rapporteur en la per
sonne de M. J . -P . Renaud et entendu M. P. Boufïard, conseiller administratif. 

Ce dernier a complété les renseignements fournis dans la proposition du 
Conseil administratif, concernant l'organisation des spectacles consacrés à 
l'art dramatique et à la danse. 

Vu la qualité de ces spectacles et l'intérêt qu'ils présenteront pour les 
hôtes de Genève et les habitants de notre ville, la commission pense qu'il 
convient d'accepter 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.) 

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 
50 000 francs en vue de l'organisation de représentations du Ballet de l'Opéra 
de Paris et du Ballet de l'Opéra de Vienne, en juillet et août 1960. 

Art. 2. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1960, chapitre X X I , Dépenses diverses. 

1 Projet, 131. Renvoi à une commission, 133. 



SÉANCE DTJ 5 JUILLET 1960 245 

13. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'octroi d'un crédit de 70 000 francs en vue de l'organi
sation des manifestations artistiques du « Septembre genevois » (N° 77A).1 

M. Renaud, rapporteur. 

La commission chargée d'examiner cette proposition du Conseil adminis
tratif s'est réunie le 21 juin. Elle a désigné un président-rapporteur en la 
personne de M. J . -P . Renaud, et entendu M. V. Bouffard, conseiller adminis
tratif. 

Ce dernier a complété les renseignements fournis dans la proposition du 
Conseil administratif, concernant l'organisation des manifestations artisti
ques essentiellement musicales et théâtrales prévues dans le cadre du « Sep
tembre genevois ». 

Ces manifestations auront lieu au Victoria-Hall et au Grand-Casino. 

Il n'est pas nécessaire de souligner le grand intérêt que suscitera sur le plan 
touristique l'organisation de ces spectacles qui se dérouleront dans notre 
ville. 

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.) 

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 
70 000 francs en vue de l'organisation des manifestations artistiques du 
« Septembre genevois 1960 ». 

1 Projet, 133. Renvoi à une commission, 134. 
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Art. 2. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au con
trôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1960, chapitre X X I , Dépenses diverses. 

14. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du conseil 
d'administration des Services industriels de Genève en vue de l'approbation 
des conventions passées entre les Services industriels et les communes 
genevoises relatives à la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité 
(N° 63A). i 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission des comptes rendus des Services industriels désignée pour 
examiner cette proposition s'est réunie à 3 reprises, les 3, 22 et 24 juin 1960. 
Elle a désigné M. C. Berner comme président et M. M. Pugin comme rap
porteur. 

Dans sa séance du 1er décembre 1959, lors de la discussion du rapport 
de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de cons
truction des SI pour l'exercice 1960, le Conseil municipal avait décidé de ne 
pas prendre en considération le poste 681/9, redevances aux communes, 
800 000 francs, conséquence de l'entrée en vigueur, dès le 1er janvier 1959, 
des nouvelles conventions passées entre les communes autres que la Ville 
de Genève et les Services industriels. La raison principale qui avait motivé 
cette décision était que le Conseil municipal estimait que lesdites conventions 
auraient dû être soumises à son approbation. 

La commission a pris acte du fait que le Conseil d 'Eta t avait partagé le 
point de vue du Conseil municipal de la Ville, estimant que, conformément 
aux dispositions de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 et aux disposi
tions légales d'application, en raison du caractère exceptionnel de ces conven
tions, elles devaient être approuvées par notre Conseil. 

Dans sa proposition, le Conseil d'administration des SI s'est rallié à 
cette opinion. C'est la raison pour laquelle ces conventions nous ont été 
transmises pour approbation. 

Il n'est dans l'esprit de personne de créer un conflit avec les communes; 
par contre la commission fait remarquer que si le principe même de ces 

1 Projet, 43. Renvoi à une commission, 45. 
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redevances peut être admis pour certaines d'entre elles qui ne jouissaient pas 
précédemment de ces avantages, c'est parce que les versements des Services 
industriels peuvent être considérés comme un élément essentiel de leurs 
budgets. 

Il faut encore remarquer que la Ville n'est pas au bénéfice de telles 
redevances. 

Si donc, dans l'ensemble, la commission peut accepter les principes qui 
règlent les rapports entre les SI et les communes autres que la Ville de 
Genève, il est cependant un point qui prête à discussion. 

En effet, dans les conventions passées avec les communes, celles-ci sont 
mises au bénéfice de redevances s'élevant à une somme égale au 7% des 
recettes brutes encaissées pendant l'exercice par la vente de l'énergie élec
trique sur leur territoire. Il est précisé, à l'article 15, que ce montant sera 
égal au 7% desdites recettes mais pour autant que les intérêts, les amortis
sements et la part de bénéfice dus à la Ville de Genève soient assurés. Cepen
dant cette indemnité ne pourra toutefois pas être inférieure au 5 % desdites 
recettes. 

De plus, l'article 17 des conventions, ainsi rédigé: 

« Les Services industriels garantissent que la redevance annuelle 
versée à la commune ne sera en aucun cas inférieure à celle de l'exercice 
1958.» 

peut prêter à confusion et est en contradiction avec les dispositions de 
l'article 15. En effet, les Services industriels ont décidé de verser ces rede
vances de 7% dès l'application des nouvelles conventions du 1er janvier 
1959 calculées sur les recettes de l'énergie électrique de l'exercice 1958. 
Or, en 1958, selon les renseignements qui nous ont été fournis, les communes 
étaient encore soumises aux dispositions des anciennes conventions. C'est 
la raison pour laquelle la commission a estimé ne pas pouvoir accepter les 
dispositions prévues à l'article 17, telles qu'elles figurent dans ces nouvelles 
conventions. Cette interprétation a, du reste, été partagée par M. A. Dussoix, 
conseiller administratif délégué au Conseil d'administration des SI, lors de 
son audition par la commission le 3 juin 1960, et par M. Dupont-Willemin, 
vice-président des Services industriels, lors de l'entrevue qu'il a bien voulu 
accorder au président et au rapporteur de la commission le 22 juin 1960. 
M. Dupont-Willemin a d'ailleurs déclaré qu'en aucun cas la part de bénéfice 
légal attribuée à la Ville de Genève (4 200 000 francs) ne serait diminuée si 
la situation financière des SI devait évoluer défavorablement et que, dans de 
telles conditions, les redevances aux communes seraient prélevées sur des 
fonds de réserve, les intérêts de la Ville étant sauvegardés en priorité. 

C'est pourquoi, à la suite des déclarations de M. le vice-président des 
Services industriels et vu les dispositions de l'article 15, la commission 
propose d'accepter la nouvelle convention à l'exception de l'article 17 qui 
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doit être supprimé. Elle soumet à votre approbation — à l'unanimité moins 
3 abstentions —- 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 sans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition du Conseil d'administration des Services industriels, 

sur la proposition de la commission, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil municipal de la Ville de Genève approuve 
les conventions passées par les Services industriels avec les communes gene
voises autres que la Ville de Genève relatives à l'installation et à l'entretien 
du réseau des SI et à la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité, avec 
application fixée au 1er janvier 1959, à l'exception de l'article 17 desdites 
conventions dont il propose la suppression. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'augmentation des 
allocations de vie chère pour 1960 aux magistrats et au personnel de 
l'administration municipale (N° 81). 

Les traitements sur lesquels sont calculées les allocations actuelles de 
renchérissement représentent le 160% de ceux de 1939. 

Ce chiffre étant toutefois inférieur à l'indice du coût de la vie, les magis
trats et le personnel de l'administration municipale reçoivent actuellement 
une allocation de vie chère égale au un huitième (12,5%) de ce traitement de 
base, ce qui correspond à un indice du coût de la vie de 180. 
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Lors d'une entrevue ayant réuni, le 11 février 1959, des représentants de 
l 'Etat, de la Ville, des Services industriels et de la CGTE, il fut admis que les 
allocations actuelles seraient augmentées de 2 % lorsque l'indice suisse des 
prix à la consommation atteindrait le chiffre de 183, ce qui porterait le taux 
des allocations de 12,5 à 14,5% et la réadaptation des traitements à 183,2%. 

Cet indice de 183 ayant été atteint à fin mai 1960, le Conseil administratif 
estime qu'il convient d'appliquer la décision précitée et de rajuster les allo
cations de renchérissement dès le 1er janvier 1960 en les augmentant du 2 % 
du traitement de base, mesure répondant d'ailleurs à la demande formulée 
par la commission du personnel. 

L'indice officiel des prix ayant cessé de croître régulièrement mais subis
sant des fluctuations, il n'est pas apparu opportun de prévoir des allocations 
qui dépasseraient le taux actuel de cet indice. 

En revanche, pour compenser la période intermédiaire au cours de laquelle 
les traitements n'ont pas été réadaptés au-dessus de 180 points, le Conseil 
administratif a jugé équitable de prévoir un effet rétroactif au 1er janvier 
1960. 

Il y a lieu de signaler à cet égard que la Confédération, par arrêtés des 
18 décembre 1958 et 23 décembre 1959, a réadapté les traitements des fonc
tionnaires fédéraux dès le 1er janvier 1959 à 183,3%. 

Vu les explications qui précèdent, le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 
( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e vous serais obligé de bien vouloir 
accepter la discussion immédiate de ce projet. Si vous préférez le renvoyer 
à une commission, je demanderai alors qu'elle siège au cours de la présente 
séance et rapporte en fin de l'ordre du jour afin de ne pas retarder la décision 
qui doit faire suite à une promesse faite par le Conseil administratif à ce sujet. 

Nous étions en effet convenus d'adapter les allocations de vie chère 
aussitôt que l'indice des prix à la consommation atteindrait 183. C'est le 
cas aujourd'hui et c'est la raison de la proposition que nous soumettons à 
votre approbation. 

M. Chavanne. Depuis près de trois ans — depuis octobre 1957 — l'indice 
des prix à la consommation a dépassé 180. La rétroactivité proposée par le 
Conseil administratif réduit à deux ans et demi le retard apporté aux alloca
tions de vie chère des fonctionnaires, qui sont actuellement fixées à l'indice 
180. 
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A l'avenir, M. Dussoix pense-t-il continuer à attendre que l'indice soit à 
183,2 pour accorder 183,2 aux fonctionnaires? Il y a là une injustice. Un 
autre arrangement avait été pris autrefois entre les autorités et les fonction
naires, qui était assez équilibré (avance au départ puis stabilité par la 
suite). 

Il est regrettable que l'ajustement à la vie chère vienne toujours après 
l'augmentation. Qu'envisage M. Dussoix pour l'avenir? L'alignement des 
allocations de vie chère devrait se faire en vertu d'un système à longue 
échéance. Si l'on veut adapter les allocations, disons que dès que l'indice aura 
atteint tel chiffre, nous ferons telle adaptation. L'année prochaine, l'indice 
sera considérablement modifié par les loyers. Même si, à Genève, les loyers 
modestes ou moyens sont maintenus à leur niveau actuel, l 'augmentation de 
ceux de l'ensemble de la Suisse vont certainement se répercuter d'une 
manière très sensible sur l'indice, soit directement, soit indirectement: les 
commerçants répercuteront toute augmentation de loyer sur leurs prix de 
vente. Il serait proprement invraisemblable que les salariés aient à souffrir, 
de quelque manière que ce soit, du milliard accordé par le Conseil fédéral aux 
propriétaires immobiliers du fait de l'abandon du contrôle des prix. Donc 
les salaires devront être modifiés. Nous demandons comment cela se fera 
et comment l'on procédera quant interviendra une nouvelle augmentation 
de l'indice des prix à la consommation. 

L'année passée, M. Dussoix avait ressenti la nécessité de passer à l'indice 
183,2. La commission de coordination des administrations lui a fait rebrous
ser chemin. L'alignement des allocations de vie chère à l'indice des prix à la 
consommation ne résout pas le problème, extrêmement grave, de la pénurie 
de fonctionnaires et des difficultés considérables de recrutement. La démis
sion de fonctionnaires occupant des postes importants a mis plus d'une fois 
nos autorités devant des problèmes délicats. Ce n'est pas l 'attribution d'une 
simple allocation qui résoudra ce problème. 

Actuellement, les avantages classiques de la fonction publique (stabilité, 
retraite, vacances) n'attirent plus les jeunes gens; même si l'on fait appel 
aux cantons socialement sous-développés, on n'arrive pas à recruter suffisam
ment de fonctionnaires. M. Helg n'a-t-il pas récemment indiqué que, pour 
une école de gendarmerie prévue pour 100 recrues, il n 'a obtenu qu'une 
quarantaine d'inscriptions? Le directeur du collège moderne, lisions-nous 
ce matin dans la presse, indiquait que les deux tiers de ses maîtres sont des 
suppléants, c'est-à-dire des jeunes gens en cours d'études, n 'ayant aucune 
formation pédagogique, appelés à ne faire qu'un très bref séjour dans l'en
seignement. 

L'ensemble des salaires de la fonction publique doit être étudié — il est 
difficile de le faire — au regard des salaires du privé. Nous devons envisager 
— avec un certain retard (nous l'avons déjà !) — de suivre le mouvement 
général des salaires de la fonction privée. Or, le mouvement des salaires du 
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domaine privé, nous le connaissons par les statistiques officielles de FOfiamt. 
Depuis cinq ou six ans, l 'augmentation moyenne des salaires, dans le secteur 
privé, est de 4 % par an. C'est un chiffre extrêmement élevé. 

Je demande donc à M. Dussoix d'envisager l'alignement général des 
salaires de la fonction publique sur ceux du secteur privé. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Chavanne n'ignore pas que ce 
problème préoccupe beaucoup les autorités mais qu'il ne peigne pas le diable 
sur la muraille: nous n'avons enregistré que très peu de démissions de 
fonctionnaires de la Ville. Un seul haut fonctionnaire a récemment quitté 
son emploi pour une situation plus rémunératrice qui lui a été offerte dans 
une administration privée. Les quelques fonctionnaires subalternes qui, 
chaque année, démissionnent pour des raisons diverses ont été facilement 
remplacés ; leur nombre ne dépasse pas la moyenne habituelle constatée dans 
n'importe quelle entreprise. Je sais que cela est plus grave dans d'autres 
administrations publiques. 

Nous avons étudié un système d'adaptation automatique des allocations 
au renchérissement du coût de la vie; mais très vite nous y avons renoncé 
pour deux raisons. 

Tout d'abord, le régime des allocations de vie chère aux fonctionnaires 
doit, dans toute la mesure possible, être adapté aux normes fédérales et, 
d'autre part , tenir compte du secteur privé. Le problème des salaires joue un 
rôle extrêmement important dans l'économie genevoise et nous n'avons pas 
le droit d'ignorer ce fait. 

Par ailleurs, les fonctionnaires ont demandé une réadaptation sensible 
des salaires de base. Cette nouvelle revendication, outre son importante 
incidence financière svir notre budget, aurait pour effet de modifier, sans 
doute, le régime des allocations. C'est pourquoi nous devons réexaminer le 
problème dans son ensemble. La prudence s'impose. Le Conseil municipal 
sera renseigné en automne sur les résultats de nos travaux. D'ores et déjà 
nous devons déclarer que l'augmentation générale de 10% de tous les trai
tements revendiquée par l'Intersyndicale n'est pas acceptable. La situation 
de chaque catégorie de fonctionnaires devra être examinée pour elle-même 
en tenant compte des conditions appliquées dans le secteur privé. Nos 
employés et ouvriers doivent être rémunérés en fonction de leurs aptitudes 
et de leurs responsabilités. 

Il n'est pas possible au Conseil administratif de faire des propositions en 
l'état actuel de nos études. Cependant je tiens à préciser que nous ne 
sommes pas opposés à discuter la réadaptation des salaires de certaines 
catégories de fonctionnaires mais que nous ne ferons aucune proposition 
avant de connaître le résultat de l'enquête générale à laquelle nous faisons 
procéder actuellement tant dans le secteur privé qu'auprès des administra
tions publiques. 
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Les déclarations de M. Helg — relevées par M. Chavanne — concernant 
l'engagement des gendarmes ne m'étonnent pas. Depuis de nombreuses 
années déjà le Département de justice et police éprouve des difficultés pour 
le recrutement de ses agents. Les Genevois n'ont jamais eu beaucoup d'en
thousiasme pour l'uniforme. Ils constituent une minorité du corps de police. 

C'est pourquoi l'exemple cité par M. Chavanne pour justifier du peu 
d'intérêt que manifestent les jeunes pour la fonction publique n'est pas 
pertinent. Il y a vingt-cinq ans que le Grand Conseil est régulièrement 
renseigné sur les difficultés de recrutement des gendarmes et ceci même en 
périodes économiques défavorables. Il fut un temps où les traitements 
octroyés aux gendarmes étaient très faibles mais ce n'est plus le cas depuis 
quelques années; il faut donc bien admettre que c'est par un manque de 
goût pour cette fonction que nos concitoyens s'en désintéressent. Cela ne 
constitue nullement la preuve que les salaires payés par les administrations 
sont, en général, insuffisants. 

Pour l'examen de ce problème délicat nous devons objectivement tenir 
compte de deux éléments importants: celui de la sécurité que représente 
un emploi dans l'administration et l'équilibre des traitements avec les salaires 
payés généralement dans le secteur privé pour de semblables fonctions. Les 
conclusions de notre enquête ne seront sans doute pas favorables à tous les 
fonctionnaires mais nous devrons veiller à ce que nos décisions ne portent 
pas un dangereux préjudice à une économie privée genevoise dont certains 
secteurs éprouvent déjà de sérieuses difficultés à soutenir la concurrence 
suisse et étrangère. 

Le Conseil municipal aura à se prononcer sur les propositions que nous 
lui ferons à ce sujet; chacun de vous prendra ses responsabilités qui seront 
déterminées par des raisons économiques, financières et sociales. 

A propos du projet qui vous est présenté ce soir, le Conseil municipal 
n 'a pas à se montrer plus royaliste que le roi. Il fait suite à une requête de la 
commission du personnel de la Ville du 11 juin, sollicitant du Conseil admi
nistratif d'appliquer, avec effet rétroactif au 1er janvier, les décisions qui 
avaient été prises il y a environ deux ans par l 'Etat, la Ville et les Services 
industriels relatives à l'augmentation des allocations de vie chère. 

M. Livron. Tout en étant d'accord avec les déclarations de mon collègue 
M. Chavanne, je voudrais relever qu'en ce qui concerne les cadres de l'ins
truction publique la situation dont on se plaint à propos des suppléants 
résulte en définitive d'une question d'éducation: on ne conduit pas l'enfant 
vers les vocations. Actuellement, l'enfant n 'a plus que l'exemple du gangsté
risme et du crime. La plupart du temps, il va au cinéma pour voir des choses 
affreuses qui ne font que l'entraîner au vice alors que, au contraire, les films 
devraient l'élever. 
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On devrait revenir aux vieilles bonnes méthodes d'autrefois, lorsque nos 
parents nous enseignaient la beauté qu'il peut y avoir à entrer dans la 
carrière de professeur ou d'instituteur. Si tel était le cas, il y aurait moins 
de suppléants et l 'Etat aurait davantage de titulaires qui donneraient leurs 
cours à la satisfaction générale. 

Il s'agit donc d'une question d'éducation psychologique et, malheureuse
ment, la psychologie fait complètement défaut dans notre siècle où les 
parents eux-mêmes sont souvent les principaux coupables. 

Le Conseil municipal décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 

ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — A partir du 1er janvier 1960, une allocation pour ren
chérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux employés 
et ouvriers réguliers et au personnel temporaire, mais travaillant de façon 
constante, de l'administration municipale. 

Elle est fixée comme suit: 

a) traitements de base inférieurs à 8000 francs: 1160 francs ; 

b) traitements de base de 8000 francs et au-dessus: 14,5% du traitement 
de base. 

Art. 2. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés tem
poraires, mais travaillant de façon constante dans l'administration munici
pale, dont le salaire de base est inférieur à 8800 francs, l'allocation est cal
culée comme suit: 5676 francs moins la moitié du traitement de base. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 

Art. 3. — Indépendamment des allocations versées conformément à la 
loi du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés, 
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modifiée à plusieurs reprises, une allocation de 35 francs par mois est accordée 
pour toutes les autres charges légales complètes de famille reconnues par 
l'Administration des contributions publiques. Cette allocation n'est versée 
aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés que pour la deuxième charge 
et les suivantes. 

Art. 4. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
pour 1960 une dépense de 160 000 francs venant en augmentation des allo
cations inscrites au budget de 1960 pour le montant de 875 000 francs, chapi
tre XXI , Dépenses diverses, article 28, « Allocations au personnel ». 

16. Interpellation de M. Berner: loi sur l'organisation des Services industriels 
de Génère.x 

M. Berner. Depuis de nombreuses années, le Conseil administratif, les 
commissions des comptes rendus ou du budget des Services industriels, le 
Conseil municipal et, aujourd'hui encore, le rapport concernant les comptes 
rendus de l'administration municipale se sont préoccupés des dispositions 
de l'article 26 de la loi du 1er avril 1931 qui règlent les rapports entre la 
Ville et les Services industriels. 

Les dispositions de cet article disent en particulier que la Ville participe 
au bénéfice des Services industriels pour une somme de 4 200 000 francs. Il 
est certain que, dans le cadre du budget de la Ville, cette somme est appré
ciable et mérite réflexion. 

E n 1931, lorsque les dispositions de la loi ont fixé cette somme de 
4 200 000 francs revenant à la Ville, les recettes des Services industriels 
s'élevaient à 21 500 000 francs. La redevance de 4 millions correspondait à 
18% de ces recettes. 

En 1933, 1934 et 1935, cette redevance à la Ville représentait toujours 
un ordre de grandeur de 18 à 19%. 

Dès 1955 en particulier, les recettes des Services industriels se sont 
élevées à 53 millions. La part du bénéfice est toujours restée à 4 200 000 
francs mais ne correspondait plus qu'à 7,9% des recettes totales. En 1959,. 
on arrive à des recettes totales des Services industriels d'environ 65 millions 
et les 4 200 000 francs ne représentent plus que 6,4% de ces recettes. 

1 Annoncée, 45. 
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Autrement dit, en trente ans environ, le pourcentage de ces 4 200 000 
francs par rapport aux recettes totales des Services industriels est tombé de 
18% à 6,4%. 

Si, d'autre part, on considère les bénéfices réalisés par les Services 
industriels pendant cette même période, on constate que cette répartition 
de 4 200 000 francs revenant à la Ville correspondait en 1932 à 92% du béné
fice total des Services industriels alors qu'en 1959 elle ne représente plus que 
62% de ce bénéfice. 

Rappelons encore que depuis 1931 les investissements de la Ville aux 
Services inctustriels se sont élevés à un montant de 224 millions, dont 125 mil
lions sont revenus à la Ville à titre d'amortissements. La créance de la Ville 
a passé, de 1931 à 1959, de 50 millions à 122 millions, chiffre à fin 1959, soit 
une augmentation de plus de 250%. 

Si l'on considère encore les investissements et le bénéfice versé à la Ville, 
on constate qu'en 1933 le bénéfice versé à la Ville représentait 8 ,1% des 
investissements de la Ville alors qu'en 1959, les 4 200 000 francs ne repré
sentaient plus que 3,4% de ces investissements. 

On peut donc dire sans se tromper que la situation actuelle concernant 
la redevance à la Ville est totalement dépassée. Il serait souhaitable — -
semble-t-il —- de reviser les dispositions de l'article 26 réglant la redevance 
à la Ville. 

Nous croyons savoir — du reste le Conseil administratif en a parlé à 
plusieurs reprises — que des négociations sont en cours entre l 'Etat et la 
Ville concernant en particulier la prolongation de l'échéance de 1981, qui 
serait éventuellement portée à 2001. 

Si l'échéance de 1981 était maintenue, un plan d'amortissement des 
investissements que la Ville affecte aux Services industriels a été mis sur 
pied, il fonctionne et il est respecté par les Services industriels. Mais, en tant 
qu'autorité municipale, nous devons constater que ces amortissements 
annuels, au fur et à mesure que les années s'approchent de 1981, augmentent 
d'une façon telle qu'à un moment donné nous risquons de nous trouver en 
face d'une situation financière des Services industriels ne pouvant plus 
accorder à la Ville la redevance de 4 200 000 francs, étant donné que les 
amortissements des investissements de la Ville seront en partie absorbés 
par le bénéfice. 

Ce problème mérite réflexion. Au cours des négociations entre la Ville 
et l 'Etat, il est probable que les représentants de la Ville ont demandé la 
modification de cet article 26. Personnellement, bien que le représentant 
de la Ville au conseil d'administration des Services industriels soit plus 
optimiste, je pense que les négociations en cours dureront encore plusieurs 
années. 
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On peut se demander, dans ces conditions, s'il ne conviendrait pas de 
modifier dès à présent l'article 26, de façon à augmenter la part revenant à 
la Ville. 

Il faut également tenir compte de divers autres éléments. D'abord, les 
Services industriels sont l'objet de servitudes qui sont fonction du dévelop
pement de la ville; la question des salaires en est un autre. D'autres éléments 
également vont faire que, très probablement, les bénéfices des Services 
industriels, dans un avenir peut-être pas très lointain, ne seront pas aussi 
satisfaisants qu'actuellement. 

Je vous rappelle à titre indicatif que les marchés de l'énergie électrique 
se modifient. C'est ainsi que ce qui, à Verbois, revient à 1 c le kilowatt, 
coûte 4 c dans la nouvelle fourniture apportée par l'usine de Pougny-
Chancy. Je me demande donc si les négociations relatives à l'achat de cette 
énergie ont été menées avec toute la rigidité qui aurait dû s'imposer pour 
défendre les intérêts des consommateurs genevois. 

On comprend en effet difficilement que la même eau qui alimente Ver-
bois et qui, 7 km plus loin, alimente l'usine de Chancy-Pougny puisse faire 
que le prix de revient de l'énergie et le prix de fabrication accuse une telle 
différence. 

Les conditions d'achat de l'énergie électrique auprès de l'EOS ont subi 
une très forte augmentation dans les derniers contrats, si bien que nous 
aurons probablement des propositions d'augmentation des tarifs. 

Si les dispositions de l'article 26 de la loi du 1er avril 1931 prévoyaient 
une augmentation de la redevance à la Ville de Genève en particulier, il ne 
faudrait pas que ce soit — pour les Services industriels — le prétexte d'aug
menter le tarif. Il existe pour l'eau et l'électricité des tarifs préférentiels pour 
certains usagers et cette catégorie devrait être prise en considération avant 
de passer à une augmentation générale des tarifs. Il ne faudrait pas qu'une 
modification de l'article 26 dans le sens d'une augmentation des 4,2 millions 
soit prétexte à une telle augmentation des tarifs. 

Je demande donc au Conseil administratif: 

1. S'il se déclare satisfait, actuellement, de cette redevance annuelle de 
4,2 millions? 

2. Où en sont les négociations concernant la prolongation de l'échéance 
de 1981 à 2001 ? A-t-il été fait état, dans ces négociations, d'une modification 
de l'article 26? 

3. Du fait que les négociations vont s'étendre sur plusieurs années, ne 
conviendrait-il pas de procéder dès à présent à une modification de l'ar
ticle 26? 

Un autre argument pourrait autorisé une modification actuellement. 
Nous avons voté ce soir les conventions avec les communes, à l'exception 
d'un article 17. Nous devons reconnaître — le Conseil municipal de la Ville 
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de Genève doit en être conscient - - que nous avons fait un geste à l'égard 
de certaines communes en accordant une redevance annuelle de 7% sur la 
fourniture de l'électricité à ces communes. D'un côté on accorde aux com
munes une aisance dans leur budget et de l'autre la Ville, principale intéressée 
au point de vue des investissements dans les Services industriels, reste depuis 
trente ans à un plafond de 4,2 millions. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Les remarques de M. Berner sont 
pertinentes et les problèmes qu'il a soulevés sont bien connus du Conseil 
administratif. 

L 'Eta t et la Ville se sont mis d'accord pour faire procéder à une expertise 
complète de la situation sur le plan technique, financier et administratif. 

M. Berner nous demande si nous sommes satisfaits par l'attribution 
d'une par t des bénéfices des Services industriels de 4,2 millions. En toute 
franchise, je dois répondre par la négative. En effet si à l'époque le législateur 
a admis ce montant pour un investissement de 50 millions, la participation 
de la Ville aux bénéfices ne correspond plus au financement qu'elle a assuré 
et qui se traduit aujourd'hui pas une créance de 126 millions contre les 
Services industriels. Nous pouvons raisonnablement espérer une sérieuse 
augmentation de cette participation. 

Cependant, le problème est beaucoup plus complexe. Il s'agit notamment 
de déterminer si une telle augmentation aurait pour conséquence une hausse 
des prix pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité. De nombreux 
autres problèmes d'ordre financier doivent être préalablement résolus. 

Seule une commission d'experts qualifiés pourra se prononcer. 

Concernant la prolongation de l'échéance de la concession, je rappelle 
ta déclaration que le Conseil administratif a faite au Conseil municipal en 
1958, de laquelle résultait que le Conseil d 'Etat , à la suite de longs pour
parlers, avait formellement et définitivement admis que cette échéance 
était d'ores et déjà prolongée à l'an 2001 et qu'une étude devait être entre
prise pour la revision de la loi concernant les Services industriels. 

Aussi l 'Etat et la Ville ont-ils confiés à un collège d'experts une mission 
précise; les Services industriels n'ont pas été appelés à se prononcer sur 
cette expertise qui doit permettre à l 'Etat et à la Ville de se déterminer sur 
les modifications qu'ils voudraient voir apporter au statut de cette adminis
tration qui se veut complètement autonome et qui n'entend rien changer à 
une situation qui cependant, à notre avis, et en particulier sur le plan finan
cier, ne répond plus aux légitimes intérêts d'un canton et d'une ville aux
quels un prodigieux développement impose des tâches toujours plus lourdes. 

La commission d'experts examinera objectivement la situation financière, 
comptable et technique des Services industriels comme aussi le problème 
des investissements nouveaux consécutifs à l'aménagement du réseau qui 
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inquiète le Conseil municipal en raison de l'importance qu'il peut avoir sur 
l'avenir des finances de la Ville de Genève. 

Le Conseil municipal sera très exactement renseigné sur les conclusions 
de ce rapport d'expertise. 

Il n'est pas opportun de modifier pour l'instant les dispositions de la 
loi relatives aux droits de la Ville au bénéfice net des Services industriels. 
Le Conseil administratif estime préférable d'attendre la communication 
du rapport des experts qui lui permettra de se déterminer sur l'ensemble 
des modifications jugées nécessaires. 

Je prie M. Berner de patienter. Il n 'y a que quinze jours que l 'Etat et la 
Ville se sont mis d'accord sur la mission d'expertise et que les experts ont 
été nommés. De nombreux mois s'écouleront avant de connaître le résultat 
de leurs travaux. 

M. Berner. J e tiens à remercier M. Dussoix, conseiller administratif, de 
ses explications. 

17. Questions. 

a) écrites : 

de M. Gilliéron N° 51 

Concerne : L 'état vétusté d'un bâtiment de la Ville sis à la rue de la Servette. 

Le Conseil administratif pourrait-il renseigner le Conseil municipal sur 
la responsabilité qu'encourt le Service immobilier en louant à un entrepre
neur un immeuble, dans le quartier Servette-Louis-Favre, qui se trouve en 
état de vétusté très avancé et qui abrite les bureaux de la dite entreprise. 

E. Gilliéron. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le bâtiment rue Louis-Favre 12, loué à un entrepreneur, est situé sur la 
parcelle 47, feuille 72, Cité, acquise par la Ville de Genève en 1949, en vue de 
faciliter le remaniement parcellaire du quartier des Grottes. 
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Aucun travail d'entretien n 'a été exécuté depuis plusieurs années dans ce 
bâtiment, qui doit être démoli, et il est effectivement en très mauvais état. 

Bien que son gros-œuvre ne présente pas de danger apparent, le Service 
immobilier envisage la démolition de ce bâtiment dans un avenir relativement 
proche. 

Le vice-président : 

24 juin 1960 M* Thévenaz. 

de M. Mulhauser N° 53 

Concerne : Ecoulement de la circulation à certains carrefours. 

J e demande au Département de justice et police, par l'intermédiaire du 
Conseil administratif, s'il y aurait la possibilité d'étudier la synchronisation 
des mouvements entre les gendarmes de deux carrefours éloignés, l'un de 
l'autre, que par quelques centaines de mètres, ceci afin de permettre une 
meilleure fluidité du trafic. 

Ce n'est pas le cas actuellement entre le pont des Acacias et le Palais des 
Expositions, vu que la circulation est arrêtée assez souvent deux à trois 
fois et que, s'il y avait une meilleure coordination dans les gestes, on éviterait 
des « accordéons » et des embouteillages, ce qui rend l'écoulement de la 
circulation plus difficile. 

(?. Mulhauser. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Dans toute la mesure du possible, les agents synchronisent leurs signes 
afin d'assurer la fluidité du trafic. Us peuvent notamment le faire lorsqu'ils 
ne sont pas trop éloignés les uns des autres. 

En revanche, il est difficile de réaliser cette synchronisation entre les 
agents placés aux carrefours des boulevards du Pont-d'Arve et Carl-Vogt 
avec ceux qui sont aux têtes du pont des Acacias. La distance qui les sépare 
est de 200 mètres environ, aussi le flot des véhicules les empêche de se voir. 
En outre, les courants de circulation à chacun de ces carrefours sont diffé
rents en nombre et en intensité. Dans ces conditions, seuls des signaux 
lumineux pourraient assurer une meilleure synchronisation. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

14 juin 1960 R. Helg. 
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de M. Corthay N° 57 

Concerne : Jonction pont de Sous-Terre - rue de Saint-Jean. 

Ne serait-il pas opportun d'établir immédiatement une liaison routière 
(avec trottoir pour piétons) entre le pont de Sous-Terre et la rue de 
Saint-Jean, puisque la rampe du Ravin va être comblée et que l 'Eta t et la 
Ville disposent des terrains nécessaires à cette réalisation? 

E. Corthay. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La liaison routière entre le pont de Sous-Terre futur et la rampe de Saint-
Jean est prévue entre l'Ecole de commerce en construction et les terrains 
de la brasserie Feldschlôsschen. 

La construction de ce nouveau pont et de cette route est d'une nécessité 
pressante. Les études sont déjà fort avancées. La mise en œuvre dépendra 
spécialement de l'octroi des crédits nécessaires. 

Quant à la liaison pour piétons, passant actuellement par la rue du 
Ravin, elle sera reconstituée dès que les remblais provenant de la construc
tion de l'Ecole de commerce seront mis en place et en état de supporter 
l 'aménagement du chemin projeté. 

Provisoirement, la liaison pour piétons et cyclistes est assurée par le 
chemin de Sous-Terre. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit, 
27 juin 1960 

b) déposées : 

Néant. 

c) orales : 

M. Chauffât. J 'a t t i re l 'attention du Conseil administratif sur les ennuis 
que provoque pour beaucoup de parents la fermeture des crèches pendant 
l'été pour un temps plus ou moins long. Bien des personnes ont alors de la 
difficulté à trouver une garderie d'enfants dans leur quartier. 
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Je demande que, pour l'année prochaine, on trouve une solution afin 
d'éviter cette fermeture annuelle. 

M. Cottier, maire. Les crèches sont des institutions privées qui agissent 
librement dans le cadre de leurs compétences. Une coordination existe entre 
elles et un roulement s'établit pendant la période des vacances. 

La Ville de Genève ne peut pas imposer à ces établissements une fermeture 
annuelle à des dates déterminées. Chacun des comités fait preuve de bonne 
volonté et de compréhension. 

Les parents ont, par le roulement dont je viens de parler, la possibilité 
de conduire leurs enfants à la crèche d'un autre quartier, en faisant évidem
ment un trajet plus long. 

M. Depotex. A la suite de nombreuses réclamations de personnes habitant 
l'avenue des Tilleuls, je demanderai au Conseil administratif d'intervenir 
auprès des services compétents des Chemins de fer fédéraux pour que, lors 
du nettoyage des talus longeant la voie ferrée, on ne brûle pas sur place les 
détritus et les herbes, non seulement en raison de la fumée qu'ils provoquent 
mais à cause des dégâts qu'ils occasionnent aux arbres voisins. 

Depuis qu'une barrière a été placée à l'avenue des Tilleuls, cette artère 
présente un très joli aspect. Il est fâcheux d'y porter atteinte par les faits 
que je viens d'évoquer. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons votre remarque à la direction du 
premier arrondissement des CFF. 

M. Vernet. Lorsque, il y a une année, nous avons voté le crédit pour la 
construction de l'immeuble médical actuellement partiellement réalisé, j 'avais 
attiré l 'attention du Conseil administratif, à propos du plan de quartier, sur 
la nécessité qu'il y avait d'acquérir le petit hors-ligne nécessaire à la sup
pression du goulet de la rue de l'Athénée situé entre le boulevard des Tran
chées et la rue de Malombré. 

On a conçu une rue de l'Athénée prolongée qui est un véritable boulevard 
mais, entre l'Athénée nouvelle et l'Athénée ancienne, il y a ce petit goulet 
d'environ 15 à 20 mètres de long et cette situation est extrêmement dange
reuse au point de vue de la circulation. 

Comme il se trouve, par chance, que l'élargissement de ce goulet pourrait 
se faire au préjudice d'une seule petite bande herbeuse — qui ne paraît pas 
avoir une utilité très considérable — cela ne me paraît pas une opération 
très difficile à réaliser. 
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En raison du danger que cette situation présente, je serais heureux que 
le Conseil administratif reprenne cette affaire en mains avec le Département 
des travaux publies. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e reprendrai très volontiers 
contact avec le Département des travaux publics. Malheureusement, nous 
ne sommes pas encore propriétaires. Depuis deux ans nous sommes en 
pourparlers avec les propriétaires de cette parcelle et j'espère pouvoir arriver 
très prochainement à une entente. 

Quoi qu'il en soit, je reprendrai contact avec le Département des travaux 
publics pour voir s'il n'est pas possible d'enlever cette partie herbeuse car 
— je le reconnais — ce coin est particulièrement mauvais. 

M. Buensod. Ce n'est qu'un petit problème que je voudrais soumettre 
au Conseil administratif mais enfin, il n 'y a pas de petites économies pour les 
particuliers et, à plus forte raison, pour les collectivités. 

A la rue Bovy-Lysberg, j ' a i constaté que l'on était en train d'aménager 
un trottoir en dents de scie, apparemment pour permettre le stationnement 
des voitures en épis. Outre que c'est évidemment inesthétique, c'est aussi 
plus coûteux que d'aménager un trottoir selon une ligne droite. Quant au 
stationnement, on peut sans difficulté tracer des lignes obliques sur la 
chaussée. 

En l'absence de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , M. Thévenaz pourrait-il 
répondre à cette petite question? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e transmettrai votre réclamation 
au département mais, si l'on agit ainsi, c'est sans doute qu'il doit y avoir 
une raison. Quoi qu'il en soit, nous poserons la question au Département 
des travaux publics qui est chargé de l'exécution des travaux. 

M. Schleer. J'aimerais poser plusieurs questions au Conseil administratif. 

Tout d'abord, qu'en est-il de la poste des Eaux-Vives au sujet de laquelle 
j 'a i déjà posé à deux reprises une question et de nombreux habitants du 
quartier émettent des réclamations fondées? Ne pourrait-on pas arriver à 
déplacer ce local? Il serait indiqué d'aménager un deuxième office postal 
au bas des Eaux-Vives, ce qui serait de nature à rendre service aux habitants 
du quartier. 

J'aimerais également demander que la chaussée de la rue du Nant 
— qui est déplorable depuis de nombreuses années — soit enfin remise en 
état. 
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Ma troisième question concerne l'éclairage du Jardin anglais. Vous me 
direz peut-être que l'éclairage actuel est conçu pour les amoureux mais j 'es
time que pour un jardin situé au centre de la ville l'éclairage devrait être 
meilleur qu'il ne l'est actuellement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la poste des 
Eaux-Vives, nous avons eu de nombreux contacts avec M. Baumann, direc
teur des postes à Genève, et avec ses services techniques. Malgré l'accroisse
ment de l'arrondissement postal des Eaux-Vives, il s'est révélé absolument 
impossible d'agrandir les locaux de la place Jargonnant. 

Je n'ai maintenant plus de contacts avec la Direction des postes mais je 
crois savoir que les postes désireraient créer deux bureaux aux Eaux-Vives, 
l'un sur la place des Eaux-Vives et l 'autre à la rue de Montchoisy. A cet 
égard, l'Administration des postes est en pourparlers avec les constructeurs 
d'immeubles. 

En ce qui nous concerne, notre rôle est terminé; il appartient à l'admi
nistration des postes de s'entendre directement avec l'économie privée. 

Pour ce qui est de la rue du Nant, je verrai s'il est possible de procéder 
à un surfaçage. J e voudrais toutefois rappeler que tout le quadrilatère 
compris entre la rue du Nant, la rue des Vollandes et la rue de Montchoisy 
fait l'objet d'un plan d'extension en vue de la construction d'une école. 
Dans ces conditions, il ne paraît pas judicieux de faire de gros frais pour 
l'entretien de ces artères. Nous devons encore traiter avec un ou deux 
propriétaires et dès que nos pourparlers auront abouti, nous pourrons démolir 
et nous vous demanderons un crédit pour la construction de l'école. 

En ce qui concerne le Jardin anglais, je ne sais pas pourquoi les Services 
industriels ont supprimé une partie des guirlandes et l'éclairage direct qui 
existait précédemment à l'île Rousseau. A la suite d'une intervention de 
M. Bouffard, nous avons écrit aux Services industriels pour demander des 
explications à M. Carlo. 

M. Wassmer. Nous avons assisté avec satisfaction, la semaine dernière, 
à une vaste campagne contre le bruit et je pense que le Conseil municipal 
est unanime à s'associer à cette campagne. 

J 'a i assisté personnellement à des contrôles de pots d'échappement de 
motos et je tiens à en remercier la police. 

J'aimerais profiter de cette occasion pour demander à M. Thévenaz si, 
dans les chantiers de la ville, les entrepreneurs disposent actuellement 
d'appareils contre le bruit pouvant s'adapter aux diverses machines. 

Vendredi dernier, des démonstrations très concluantes ont été faites à 
Lausanne. 
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J 'ai déjà interpellé à plusieurs reprises dans le même sens, chaque fois 
après avoir recueilli des doléances de malades, qui sont les premières victimes 
du vacarme de notre cité. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A part le Grand-Théâtre, la Ville 
a peu de chantiers. Or, à la place Neuve, il y a eu peu de bruit puisque nous 
avons évité les palplanches. Je veux toutefois volontiers me renseigner au 
sujet des appareils qui seraient de nature à éviter le bruit que font les engins 
mécaniques. 

M. Wassmer. Tout en remerciant M. Thévenaz, je voudrais profiter de 
l'occasion pour lui demander d'adresser la même requête au Département 
des travaux publics qui, lui, a de nombreux chantiers. Cela pourrait per
mettre, dans de nombreux quartiers, l 'atténuation du bruit. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Puisque les autorisations de chantier 
dépendent du Département des travaux publics, c'est auprès de cette instance 
que nous interviendrons. 

M, Wassmer. J e vous remercie. 

M. Wicky. J'aimerais tout d'abord demander à M. Cottier s'il ne pense 
pas convoquer la commission des écoles dans un avenir rapproché. En effet, 
certains travaux doivent s'exécuter dans les bâtiments scolaires et les com
missaires ont sûrement des suggestions à présenter. 

D'autre part, il serait intéressant que M. Cottier fasse part à la commis
sion de ses projets concernant les futurs bâtiments scolaires. Il est en effet 
regrettable que les membres de la commission aient connaissance de ces 
projets par les journaux. 

Une seconde question concerne l'approvisionnement des concierges et 
des titulaires de pavillons scolaires en produits de nettoyage. Il paraît que 
les intéressés doivent aller les chercher eux-mêmes à l'Hôtel municipal. Il 
semble que le service des écoles pourrait livrer ces produits directement à 
domicile étant donné que, souvent, il s'agit de lourds et volumineux paquets. 

Enfin, il serait souhaitable que soit améliorée la qualité du breuvage qui 
est offert aux enfants à l'occasion des promotions. Avec plusieurs collègues 
de ce conseil, j ' a i goûté à ce liquide qui sent le chimique à plein nez et semble 
venir directement de chez Givaudan ou de chez Firmenich. 

Un autre sujet me tient également à cœur, c'est celui de la vente, dans les 
enceintes des promotions, de ces prétendus jouets nommés revolvers ou 
mitraillettes. J'aimerais — c'est un vœu que j 'entends formuler — que l'on 
renonce à donner la possibilité d'acheter de tels jouets lors de cette belle 
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fête des promotions. Les parents qui désirent acheter de tels jouets à leurs 
enfants peuvent le faire à un autre moment. 

M. Cottier, maire. La commission des écoles a été tenue régulièrement au 
courant des travaux envisagés pour la période d'été. Lors de sa dernière 
séance sauf erreur, elle a vu les plans des travaux de rénovation à exécuter 
au cours de ces prochains mois. 

Je suis cependant prêt à reconvoquer cette commission dans le courant 
de juillet quoique de nombreux conseillers seront en vacances; nous avons 
plutôt l 'habitude de convoquer les commissaires à la rentrée, en septembre 
ou octobre, époque à laquelle on peut constater la manière dont les travaux 
ont été exécutés. 

La commission a eu l'occasion de voir un certain nombre d'écoles au 
printemps, précisément pour prendre connaissance des travaux qui devaient 
être entrepris. 

Si la demande en est faite formellement, je suis prêt à convoquer à 
nouveau la commission mais, actuellement, elle ne verra que des chantiers. 
Il serait donc plus sage, à mon avis, d'attendre la rentrée. 

J 'a i accueilli avec beaucoup de bienveillance toutes les suggestions qui 
ont pu être formulées par des commissaires et, si de nouvelles requêtes 
devaient être présentées cet automne, il en serait de même. 

Pour ce qui concerne les jouets, je rappelle que nous en avons déjà 
discuté tout à l'heure. Je voudrais toutefois préciser que les jouets offerts aux 
élèves font l'objet d'une étude spéciale. C'est le Département de l'instruction 
publique — par le truchement des maîtres et maîtresses — qui nous demande 
ce que les enfants désirent et nous achetons les jouets qui sont demandés 
par les enfants. 

Quant aux jouets vendus dans les boutiques des marchands, nous laissons 
évidemment une certaine liberté. Vous connaissez les enfants aussi bien que 
moi. Il ne serait pas raisonnable de leur imposer des jouets qu'ils ne désirent 
pas ; ce qui est vendu dans les boutiques est en général de même nature que 
ce qui est demandé par le Département de l'instruction publique. Je ne ver
rais pas d'inconvénient, pour ma part, à enlever quelques revolvers ou 
quelques pistolets à eau. J e ne crois toutefois pas que cela peut vraiment 
donner des idées malsaines aux enfants. 

Quant aux boissons, elles sont commandées à des établissements de la 
place et font toujours l'objet d'une vérification préalable par le service 
d'hygiène de sorte qu'elles ne sont pas offertes aux enfants sans avoir été 
préalablement contrôlées. Toutes les boissons mises à disposition des élèves 
aux Bastions ou sur la plaine de Plainpalais sont accompagnées d'une 
attestation et cela fait que nous n'avons jamais eu de plaintes. 
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Il y a deux ans, un produit qui nous avait été proposé n'avait pas reçu 
l'agrément du service d'hygiène et il n 'a en conséquence pas été mis en vente. 
C'est donc dire que, de ce côté-là, les enfants ne risquent absolument rien. 

Si vous désirez que nous améliorions certains produits, je suis prêt à le 
faire. Cela coûtera probablement un peu plus cher mais je pense que le 
Conseil municipal sera d'accord de mettre à la disposition des enfants des 
sirops un peu plus savoureux que ceux que nous avons prévus jusqu'à 
présent. 

Enfin, il est vrai que nous avons eu une petite discussion avec les 
concierges, à un moment donné, en ce qui concerne les livraisons de matériel. 
A notre avis, il est plus sage — et plus économique — de laisser les concierges 
venir chercher eux-mêmes les produits dont ils ont besoin plutôt que d'enga
ger une personne qui, avec une camionnette, irait livrer quelques torchons, 
quelques balais et quelques litres d'encaustique ! 

Nous n'avons donc pas envisagé jusqu'à présent de créer un service 
spécial de livraison pour MM. les concierges. En effet, lorsque des livraisons 
d'une certaine importance, lourdes ou volumineuses, sont nécessaires — je 
pense en particulier au savon ou aux ampoules électriques —- elles sont 
faites à domicile en vrac. 

En revanche, si un concierge a besoin d'un torchon, j 'estime que ce serait 
exagéré que de déléguer un fonctionnaire avec une camionnette pour faire 
cette livraison dans un établissement scolaire ou dans un pavillon. 

H faut donc être raisonnable et ne pas exagérer dans les services que 
l'administration peut rendre à ses fonctionnaires. 

M. Wicky. J e remercie M. Cottier de ses explications. Elles ne me conten
tent pas, spécialement en ce qui concerne le matériel pour les concierges. 

Il s'agit de deux livraisons par année. Ce ne serait pas compliquer énor
mément le service des écoles que d'effectuer ces livraisons. 

Je connais une dame, concierge d'un pavillon scolaire situé à la périphérie 
de la ville, qui doit venir à l'Hôtel de ville avec un petit char pour chercher 
ses produits de nettoyage. Elle perd ainsi trois ou quatre heures. 

Quant au liquide qu'on donne aux enfants le jour des promotions, s'il a 
l'agrément du service d'hygiène, il n'en est pas pour autant agréable au 
goût. M. Pugin, vice-président, et l'un de ses coreligionnaires politiques ont 
goûté ce liquide avec moi : ils étaient d'accord qu'il était mauvais ! 

M. Renaud. J e prie le Conseil administratif de demander au Département 
de justice et police de limiter la vitesse des véhicules à moteur sur le quai 
de Cologny, au moins le dimanche. 
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La chaussée est transformée en plage, les enfants jouent au ballon et les 
automobilistes ne ralentissent pas. Est-il nécessaire d'attendre le traditionnel 
accident mortel du dimanche pour prendre les mesures indispensables? 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Case. J 'ai une question à poser au Département de justice et police 
au sujet du stationnement. 

La rue Malatrex est très passante. Elle est surtout empruntée par les 
poids lourds qui se rendent à la gare. Du côté de la voie du chemin de fer. 
le stationnement est autorisé; de l'autre, il est interdit. Pratiquement, il y a 
autant de voitures à droite qu'à gauche. 

Dans cette rue, une usine reçoit son matériel par wagon de chemin de 
fer. Quand le wagon est à quai, la circulation est rendue impossible à cause 
du stationnement le long de la voie ferrée. 

Ne serait-il pas possible, lorsque cet industriel reçoit ses wagons, de suppri
mer le stationnement pour quelques heures, voire pendant une matinée? Ce 
mode de procéder permettrait un écoulement plus rapide de la circulation. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier de l'admi
nistration municipale pour l'exercice 1959. 

Les comptes rendus et le projet d'arrêté sont adoptés par article et dans leur ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1959, l1 amortissement du capital 
investi dans les Services industriels excepté, sont approu
vées et arrêtées à la somme de cinquante-deux millions 
cinq cent quatre-vingt-six mille six cent soixante francs et 
cinquante-quatre centimes 52 586 660,54 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des em
prunts consolidés et les investissements nouveaux des 
Services industriels exceptés, sont approuvés et arrêtés à 
la somme de cinquante-deux millions cinq cent quatorze 
mille cent quarante francs et quatre-vingts centimes. . . 52 514 140,80 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de septante-deux mille cinq cent dix-neuf francs et septante-
quatre centimes 72 519,74 

Fr. 
Art. 2. — Les amortissements des em

prunts consolidés prévus pour l'exercice 
1959 s'èlevent à la somme de six millions 
six cent vingt-neuf mille francs 6 629 000,— 

l'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels, prévu pour l'exercice 
1959 à la somme de huit millions huit cent 
septante et un mille quatre cent cinquante-
trois francs et vingt-trois centimes . . . . 8 871 453,23 

2 242 453,23 
et les investissements nouveaux dans les 
Services industriels en 1959 à la somme de 
cinq millions quatorze mille quatre cent 
nonante-trois francs et quatre-vingt-huit 
centimes 5 014 493,88 

laissant une différence de deux millions sept cent septante-
deux mille quarante francs et soixante-cinq centimes . . 2 772 040,65 

le résultat final présente un déficit de deux millions six cent 
nonante-neuf mille cinq cent vingt francs et nonante et un 
centimes 2 699 520,91 
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Art. 3. — Les comptes de l 'abattoir municipal pour 
l'exercice 1959 figurant sous tableau n° 1, pages 60-61, don
nent les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation — excédent des recettes . . . . 376 575,— 

b) compte « Pertes et Profits » — boni 109 874,41 

Ce dernier a été viré à la réserve générale du bilan spécial de l 'abattoir 
municipal. 

Le président. J'adresse mes remerciements à tous les membres de la com
mission des comptes rendus, notamment à son président, M. Thorel, et à 
son rapporteur général, M. Corthay. 

J e vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous au 
mois de septembre. 

La séance est levée à 23 h 05. 
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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 11 octobre 1960, à 20'h 30 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Cottier, maire, Brolliet, Cornut, Julita, 
Sviatsky. 

Est absent: M. Audeoud. 

MM. Thêvenaz, Dtissoix, Billy et Bouffard, conseillers administratifs, 
assistent à la séance, de même que M. Dutoit, conseiller d 'Etat , chef du 
Département des t ravaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 octobre 1960, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 11 octobre 1960, 
à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 5 Juillet 1960 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thérenaz, conseiller administratif. M. Buensod, lors de la séance du 
5 juillet, avait posé une question concernant l'aménagement des trottoirs 
en dents de scie dans le quartier des banques. 

Voici la réponse du Conseil d 'Eta t : 

Département des travaux publics 
Service des routes 

Genève, le 29 septembre 1960 

à Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

Vous m'avez fait part , le 11 juillet 1960, d'une question posée par 
M. Buensod, lors de la séance du Conseil municipal du 5 juillet, concernant 
l'aménagement des trottoirs en « dents de scie » à la rue Bovy-Lysberg. 

Cette construction avait été faite selon des plans dressés par le Départe
ment de justice et police qui pensait par ce système obtenir un stationnement 
correct des véhicules. 

Nous pensons que la solution, si elle présente quelques avantages, s'est 
révélée peu esthétique et assez coûteuse. Il n'est pas dans nos intentions de 
faire d'autres aménagements suivant ce modèle. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

J. Dutoit. 



SÉANCE DTJ 11 OCTOBRE 1 9 6 0 275 

M. Thêvenaz, conseiller administratif. M. Depotex nous avait signalé 
qu'à l'occasion du nettoyage des talus à l 'avenue des Tilleuls des herbes 
brûlées avaient occasionné des dégâts aux arbres plantés dans cette artère. 

Voici la réponse faite par les Chemins de fer fédéraux : 

Chemins de fer fédéraux suisses 
Voie 1er district 
19, rue de Lausanne, Genève 

Genève, le 14 juillet 1960 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Objet : Dégâts aux arbres le long de l'avenue des Tilleuls. 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 6 juillet 1960, adressée à 
l'inspecteur de gare, et qui nous a été transmise. Son contenu a retenu toute 
notre attention. Vous nous dites que M. Depotex a signalé que l'herbe 
brûlée le long de l'avenue des Tilleuls a occasionné des dégâts aux arbres 
plantés dans cette artère. C'est exact, mais voici ce qui s'est passé: après 
avoir fauché ces talus, nous attendions que l'herbe sèche pour la ramasser 
et la brûler à un endroit où la fumée ne devait pas incommoder les habitants 
du quartier. Malheureusement, ce sont des gamins, ces incorrigibles, qui 
s'introduisent journellement dans ce talus, malgré nos interventions auprès 
de la police, qui ont mis le feu à cette herbe. C'est donc contre les parents de 
ces gosses qu'il faudrait intervenir. 

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

Le chef du 1er district: 

signé : P. Duboule. 

M. Thêvenaz, conseiller administratif. M. Anna a demandé quand seraient 
effectué les travaux de correction de l'Aire, prévus depuis de nombreux mois. 

Voici la réponse du conseiller d 'Eta t délégué: 
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Département des travaux publics 
Genève, le 5 juillet i960 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le maire, Messieurs, 

Concerne : Egout à la Queue-d'Arve. 

Voici la réponse à la question posée par le conseiller municipal Anna 
concernant cet égout : 

1. Il existe une fosse digestive dans laquelle se déversent toutes les eaux 
usées de l'emplacement. La fosse est reliée directement à l'Aire; cette fosse 
est vidangée par les soins du Département des travaux publics. Il s'agit 
d'une organisation provisoire en at tendant que soit entièrement aménagé 
tout le terrain industriel de la Praille, y compris la pose de canalisations 
destinées à l'évacuation des eaux. 

La fondation de la Praille l 'entreprendra dans le plus bref délai possible. 

2. Travaux pour régulariser le coufs de V'Aire : 

Les travaux ont été entrepris et sont actuellement en cours d'exécution. 
Ils consistent dans la pose, sur une distance d'environ 300 m, d'un tuyau 
dans lequel passera le débit de l'Aire par basses eaux. En période de crue, 
l'Aire coulera dans son lit naturel, mais à ce moment, les eaux polluées sont 
suffisamment diluées, vu l'augmentation du débit de la rivière et la rapidité 
du courant. 

Cette situation s'améliorera totalement lorsque les travaux nécessaires 
auront été entrepris dans la station d'épuration des abattoirs. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Dumartheray, le 5 avril, a 
demandé la création d'un passage à piétons à la rue des Délices. 

Voici la réponse du Département de justice et police: 
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Département de justice et police 
Genève, le 4 août 1960 

Conseil administratif de la 
Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, , 

Nous avons l'honneur de nous référer à votre lettre du 6 avril 1960, par 
laquelle vous nous avez transmis une demande de M. Dumartheray, conseiller 
municipal, et vous informons que les instructions ont été données au service 
des routes pour tracer deux passages de sécurité à la rue des Délices, le pre
mier à l'intersection rue des Délices-rue des Charmilles, et le second à la 
hauteur du n° 12 de la rue des Délices, traversant celle-ci en direction de 
la rue Frédéric-Amiel. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

Par intérim 

signé: Ed. Chamay. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Ganter avait posé une question 
touchant au stationnement des véhicules sur la plaine de Plainpalais. 

Voici la réponse faite par le maire de la Ville: 

Depuis la séance du Conseil municipal du 14 juin 1960, des dispositions 
ont été prises par le Département de justice et police, d'entente avec le 
Conseil administratif, pour étendre le parc de stationnement existant sur 
la partie de l'emplacement de la plaine de Plainpalais réservé au champ de 
foire. 

Eu égard à la destination particulière de ce terrain, il ne sera pas possible 
de le colasser. 

Toutefois la durée du stationnement à cet endroit sera limitée à quatre 
heures, afin d'éviter que le nouveau parc soit utilisé en lieu et place de garages 
par les habitants des alentours. 

Au nom du Conseil administratif 
Le maire : 

F. Cottier. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Enfin, voici une communication 
concernant la reconstruction des halles de Rive. 

Le Conseil administratif, en renseignant le Conseil municipal, tient à 
rectifier certaines assertions erronées, qui tendent à faire supporter à la 
Ville de Genève, donc à la collectivité, les conséquences éventuelles de tra
vaux exécutés par les voisins de la halle de Rive. 

L'administration communale a pris connaissance, en avril 1959, des 
premiers projets de construction sur les anciens terrains des ports francs, 
à l'occasion de la requête en autorisation de construire le garage, déposée 
par M. Fritz Jenny, architecte, au nom de la SI Rive-Centre A. 

En donnant son préavis au Département des t ravaux publics, la Ville 
a demandé expressément que les travaux n'apportent que le minimum de 
perturbations à l'exploitation du marché, et a rappelé qu'elle bénéficiait 
d'appui inscrite au registre foncier. 

En effet, la toiture de la halle repose sur les murs des anciens ports francs 
et les constructeurs sont donc dans l'obligation, en modifiant l 'état des lieux, 
de prendre à leurs frais toutes les dispositions pour éviter et compenser un 
affaiblissement éventuel de la solidité des halles, comme les inconvénients 
que pourrait subir l'exploitant, c'est-à-dire le service des halles et marchés, 
ainsi que ses locataires. 

Depuis que les travaux ont débuté, les services de la Ville sont en rela
tion permanente avec les constructeurs. Ces derniers, par mesure de pru
dence, ont déjà exécuté des étayages et ont procédé à un déplacement de 
quelques cases de vente, pour permettre la construction du garage jusqu'à 
la limite de la propriété. 

Il va de soi qu'un tel ouvrage, dont le système de construction est inusité, 
entraîne l'affaiblissement de la résistance du sous-sol, qui a été constaté 
spécialement à la rue du Rhône et dans les halles. Cet effet se concrétise par 
un léger affaissement des chaussées et des dalles, mais n'implique nullement 
un danger. 

Le service de sécurité qui, de son côté, surveille la situation, a constaté 
que les mesures de précaution qui ont été prises sont suffisantes, dans l'état 
actuel de l'avancement des t ravaux. Ces derniers sont journellement sur
veillés par les architectes, ingénieurs et géomètres, qui adaptent en perma
nence et au moyen de vérins les étais destinés à maintenir l'horizontale de 
la toiture des halles. 

Selon les prévisions de la SI Rive-Centre A, le garage sera terminé en 
mars 1961. De son côté, la Ville a déjà reçu, le 18 juillet 1960, l'autorisation 
de reconstruire la halle de Rive, sur la base d'un avant-projet qui, depuis 
lors, a été parachevé sous forme de projet définitif. La Ville a également 
déposé au Département des travaux publics la requête en autorisation de 
construire les halles provisoires au Pré-1'Evêque. 
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Si le Conseil administratif est prêt à soumettre au Conseil municipal la 
demande de crédit nécessaire à ces deux opérations, il estime prématuré de 
procéder à la reconstruction des halles de Rive, tant que l'enfoncement du 
garage n'est pas définitivement stabilisé et que la nouvelle résistance du sol 
n'est pas connue. A ce sujet, les constructeurs du garage, en collaboration 
avec l'administration municipale, devront examiner quelle est l'ampleur 
du préjudice subi par la Ville, qui se trouvera éventuellement dans l'obli
gation de prévoir des fondations spéciales. 

En outre, la Ville désire connaître le projet des bâtiments que la SI Rive-
Centre A a l'intention d'édifier sur le pourtour du garage, et qui n'ont pas 
encore fait l'objet d'une requête en autorisation de construire. 

Toutefois, pour faciliter les choses, le Conseil administratif est disposé à 
entreprendre le transfert provisoire des halles, ainsi que leur démolition, 
afin que la SI Rive-Centre A puisse, de son côté, accélérer ses travaux. Il 
va de soi que cette mesure dépend également de la compréhension des com
merçants, locataires des halles qui, de toute façon, auraient dû être trans
férés au Pré-1'Evêque en juin ou décembre 1961. 

Le Conseil administratif constate que l'organisation de ces travaux pré
liminaires à la reconstruction des halles est terminée et que, s'il ordonne une 
démolition prématurée de son immeuble, il conviendra d'admettre un chan
tier clôturé pendant quelques mois. 

Nous avons mandaté un ingénieur. M. Charrey, chef du service de sécu
rité, nous a communiqué un long rapport. J e ne vous en impose pas la 
lecture mais vous donne connaissance des conclusions: 

« Les craintes exprimées dans le public ne paraissent pas fondées 
actuellement, vu les mesures de précaution prises par les constructeurs 
et leur surveillance constante sur le chantier. 

Genève, le 10 octobre 1960. 
Trembley, Charrey, 

* ingénieur chef du service 
de sécurité. » 

M. Lentillon. J ' a i pris note avec intérêt de la communication faite par 
le Conseil administratif, qui tend à décharger l'administration de ses respon
sabilités dans l'affaire des halles de Rive. C'est de bonne guerre, et je n'ai 
pas l 'intention de l'incriminer. 

Je trouve cependant singulier qu'on ait pu entreprendre des travaux de 
cette envergure sur un terrain qui a bénéficié de la condescendance de l 'Etat , 
puisqu'il a été loué en droit de superficie. On aurait pu imaginer y faire autre 
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chose. On aurait pu aussi prévoir que les halles de Rive, qui ressemblent à 
une boîte d'allumettes à côté de la construction nouvelle, subiraient les con
séquences de ces travaux. Il faudra les démolir prématurément pour donner 
aux propriétaires voisins toute la liberté de mouvement nécessaire pour 
achever leur œuvre. 

Dans cette affaire, la Ville subit un préjudice certain : il faudra construire 
rapidement des halles provisoires, avoir des difficultés avec les petites gens 
qui ont des commerces dans ces halles. Malgré tout , on pourra exiger des 
indemnités. 

On a agi, dans cette affaire, avec une certaine désinvolture. 

M. Schleer. J e poserai également plusieurs questions au Conseil adminis
tratif. 

J 'a i entendu avec plaisir la lecture de M. Thévenaz, conseiller adminis
tratif, sur l'affaire des halles de Rive. 

Ceux qui ont pris l'initiative d'acheter le terrain des anciens ports francs 
devraient avoir également les responsabilités de cette opération. Ce n'est 
pas à la collectivité, représentée ici par la Ville de Genève, à supporter tous 
les travaux de déménagement et de construction provisoire. 

Les 7 et 8 février 1959, la Tribune de Genève a mis un projet à disposition 
de nos citoyens genevois. Ce soir, elle nous dit que le Conseil administratif 
devrait peut-être prendre connaissance de cette proposition. 

Les auteurs, je les en félicite, veulent moderniser notre Genève, créer des 
bureaux, des magasins, des parcs à voiture dont nous manquons. 

Nous avons tous nos commerçants à reloger. Le Conseil administratif, 
d'après ce que vient de nous lire M. Thévenaz, nous dit qu'il n 'y a pas de 
craintes à avoir actuellement. Les commerçants peuvent avoir confiance, 
ainsi que leur clientèle. Un autre groupe va se monter au Pré4'Evêque, ils 
pourront aller là-bas. 

Il ne faudrait pas que nous ayons à déplorer de graves accidents. Je 
prends acte des déclarations du Conseil administratif sur ce point. 5e me 
demande néanmoins si les constructeurs ont bien étudié leur affaire, c'est-
à-dire s'ils se sont suffisamment penchés sur le problème des halles. 

Une voix. Ils-sont tombés dans la cuve ! (Rires.) 

M. Schleer. Est-ce vraiment à la Ville de Genève à supporter les frais de 
déménagement et de construction provisoire pour les commerçants qui 
exercent leur négoce dans ces halles ? 

J'aimerais savoir si, dans les conventions qui ont été passées lors de la 
vente des ports francs par l 'Etat à cette société immobilière, il y avait une 
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clause prévoyant, au sujet des risques de l'opération, une responsabilité de 
la société immobilière. 

Si tel devait être le cas, je pense que ce fait serait de nature à nous tran
quilliser, de même d'ailleurs que la population dans son ensemble. 

M. Chavanne. Nous tenons à souligner une nouvelle fois que nous esti
mons qu'un tort grave a été causé à la collectivité par la mise à disposition 
à une entreprise privée d'un magnifique terrain appartenant au domaine 
public. 

Il nous semblait évident, entre autres choses, que cette cession porterait 
préjudice à la Ville de Genève et, d'une manière plus précise, aux halles qui, 
techniquement et esthétiquement, ne pouvaient supporter le voisinage d'un 
immeuble de cette importance et de cette architecture. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'intervention de M. Lentillon 
est évidemment de bonne guerre. 

M. Lentillon. On fait toujours la guerre ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Quand toutefois vous déclarez que 
nous avons agi avec désinvolture, je vous reporte au rapport dont je vous ai 
donné connaissance et qui prouve que nous surveillons les travaux des 
voisins depuis le début. 

A propos des déclarations de M. Schleer, notre rapport donne également 
des explications très claires et très nettes. 

Je tiens à insister sur le point suivant: n'importe comment, avec ou sans 
construction du garage, les halles de Rive auraient dû être démolies. Au mois 
de juillet déjà, nous avons adressé une demande préalable au Département 
des travaux publics pour la reconstruction de ces halles. Il aurait donc de 
toute façon fallu prévoir une installation provisoire. Cette installation provi
soire est prévue au Pré-1'Evêque. Nous aurions préféré trouver un emplace
ment à proximité, au boulevard Helvétique, mais l'organisation et la gran
deur du chantier ne nous l'ont pas permis. 

Répondant également à M. Chavanne, je tiens à relever que nous suivons 
l'affaire de très près. Nous avons mandaté un ingénieur qui, avec le chef du 
service de sécurité de l 'Etat, a établi un rapport qui conclut, pour l 'instant, 
qu'il n 'y a lieu de craindre aucun danger. La seule chose qui s'est produite 
est l'affaiblissement de la résistance des terres. Nous avons alors demandé 
l'autorisation d'installer immédiatement les baraquements au Pré-PEvêque. 
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J e le répète cependant: de n'importe quelle manière, nous aurions été 
dans l'obligation, vu leur mauvais état , de reconstruire les halles de Rive. 
En effet, jusqu'à ce jour, elles ont donné énormément de soucis à mes ser
vices et entraîne de nombreux travaux provisoires. 

E tan t donné que nous jouissons d'un droit d'appui, les constructeurs du 
garage doivent prendre toutes les mesures pour que ce droit d'appui soit 
respecté. Nous avons, sur leur demande, simplement déplacé la buvette et 
quelques locataires des halles pour faciliter le chantier du garage. 

En terminant, je tiens à insister encore sur le fait que, n'importe com
ment, nous aurions été dans l'obligation de reconstruire ces halles. Le projet 
est d'ailleurs prêt et vous aurez l'occasion de le voir très prochainement au 
Conseil municipal. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu, par l'intermédiaire du Conseil administra
tif, la lettre suivante du Conseil d 'Eta t relative au budget d'exploitation 
des Services industriels : 

Conseil d 'Eta t de la République 
et canton de Genève 

Genève, le 7 septembre 1960 

Monsieur le maire de la 
ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons été heureux d'apprendre que, dans sa séance du 5 juillet 1960, 
le Conseil municipal de la ville de Genève avait approuvé les conventions 
passées par les Services industriels avec les communes genevoises autres que 
la ville de Genève, relatives à l'installation et à l'entretien du réseau des 
Services industriels et à la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité avec 
application fixée au 1 e r janvier 1959, à l'exception toutefois de l'article 17 
de ladite convention, dont il propose la suppression. 

E tan t donné, d 'autre part , que le 1 e r décembre 1959 le Conseil municipal 
de la ville avait approuvé le budget d'exploitation des Services industriels 
à l'exception du poste « Service de l'électricité — dépenses. Frais généraux 
du service : Pos. 681.9 redevances aux communes 800 000 francs » et que, dans 
sa décision du 5 juillet, il n'est pas fait mention du rétablissement de ce poste 
budgétaire, les Services industriels nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas 
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en mesure de verser aux communes genevoises les redevances auxquelles les 
conventions passées avec cette entreprise leur donnent droit. 

Nous vous serions, dans ces conditions, très obligés de bien vouloir faire 
prendre par le Conseil municipal de la ville de Genève la décision de rétablir 
dans le budget d'exploitation des Services industriels de 1960 le poste « Ser
vice de l'électricité 681.9 » pour permettre aux Services industriels de remplir 
toutes les conditions financières découlant des conventions passées avec les 
communes et approuvées par les organes compétents de la ville de Genève. 

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

Au nom du Conseil d 'Eta t 

Le conseiller d 'Eta t délégué : Le président : 

(sig. René Helg) (sig. J. Treina) 

M. Berner. J e dois dire que cette lettre ne répond pas à nos espérances, 
en ce sens que le Conseil d 'Eta t ne se prononce pas, en fait, sur la suppres
sion de l'article 17 desdites conventions, suppression qui avait été suggérée 
par la commission des comptes rendus et acceptée par ce Conseil municipal. 

On demande à ce conseil de présenter un nouvel arrêté autorisant les 
Services industriels à effectuer les versements en question. 

J e pense, pour ma part , que cette réponse n'est pas claire et qu'il convien
drait, de la part du Conseil administratif, de demander des éclaircissements 
concernant la position prise par le Conseil d 'Eta t sur la suppression de 
l'article 17. 

Le président. A ce sujet, je voudrais vous informer que j ' a i sous les yeux 
une photocopie de l'arrêté pris par le Conseil d 'Eta t le 10 août 1960 pour 
approuver la délibération ainsi conçue prise par le Conseil municipal le 5 juil
let 1960: 

« L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition du Conseil d'administration des Services industriels, 
sur la proposition de la commission, 

décide : 

Article unique. — Le Conseil municipal de la Ville de Genève approuve 
les conventions passées par les Services industriels avec les communes 
genevoises autres que la Ville de Genève relatives à l'installation et à 
l'entretien du réseau des SI et à la fourniture de l'eau, du gaz et de 
l'électricité, avec application fixée au 1 e r janvier 1959, à l'exception 
de l'article 17 desdites conventions dont il propose la suppression. » 
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Je vous propose de renvoyer cette affaire à l'examen de la commission 
des comptes rendus des Services industriels qui prendra les décisions qui 
s'imposent. (Approbation générale.) 

Il en sera fait ainsi. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le conseil décide de siéger comme d'ordinaire les mardis et vendredis. 

4. Election de la commission chargée de l'examen du budget de l'adminis
tration municipale pour 1961. 

La présidence désigne: MM. Thorel, Cartier, da Pojan, Lutz, Goncerut, 
Sviatsky, Audeovd, Anna, Hochstaettler, Julita, Jsch, Corthay, Vernet, Ducret, 
Schmid. 

5. Election de la commission chargée de l'examen des budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour 1961. 

La présidence désigne: MM. Laverrière, Chapuis, Geiser, Wittwer, Berner; 
Gorgerat, Dumartheray, Wicky, Deforel, Dubuis, Rémy, Rochat, Aubert, 
Brandazza, Pugin. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles et 
la constitution de servitudes, rue des Buis (N° 83). 

En 1955, la Ville de Genève a acquis de M. Henri-Auguste Thévenaz 
la parcelle 115, index 1, Cité, rue des Buis 8 - rue Gautier 18, où a été élevé 
un immeuble à loyers modérés de 6 étages sur rez-de-chaussée. 

M. Thévenaz, resté propriétaire du fonds voisin, parcelle n° 3483, index 1, 
où il projette la construction d'un bâtiment, a demandé à la Ville de Genève 
la rectification des limites des parcelles 115, index 1, et 3483, index 1. 

Cette opération, qui n'entraîne aucune augmentation ou diminution 
des possibilités d'utilisation des deux fonds - - celles de la parcelle de la 
Ville de Genève étant d'ailleurs complètement épuisées — est la suivante: 

1. Cession par la Ville de Genève à M. Thévenaz de la parcelle 115, 
index 1 B. 
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2. Cession par M. Thévenaz à la Ville de Genève de la parcelle 3483, 
index 1 C, et de la parcelle 3483, index 1 B {en vue de l'élargissement de la 
rue des Buis de 10 à 12 m 50). 

3. Constitution d'une servitude de jours, au profit de la parcelle formée 
par la réunion des parcelles 115, index 1 A, et 3483, index 1 C, propriété de 
la Ville de Genève sur la parcelle formée par la réunion des parcelles 3483, 
index 1 A, et 115, index 1 B, appartenant à M. Thévenaz. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour, M. Thévenaz s'engageant à 
construire à ses frais un mur de clôture à la limite de son fonds et de celui 
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, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri-Auguste 
Thévenaz, aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève et M. Henri-Auguste Thévenaz échangent, sans 
soulte ni retour: 

a) La parcelle 115, index 1 B, feuille 56 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue des Buis, propriété de la Ville de Genève. 

b) Les parcelles 3483, index 1 C, et 3483, index 1 B, mêmes feuille et com
mune, propriété de M. Henri-Auguste Thévenaz (la parcelle 3483, 
index 1 B, sera ultérieurement réunie au domaine public communal). 

2. Il est constitué, au profit de la parcelle formée par la réunion des 
parcelles 115, index 1 A, et 3483, index 1 C, appartenant à la Ville de Genève, 
une servitude de jours qui grèvera la parcelle formée par la réunion des par
celles 3483, index 1 A, et 115, index 1 B, appartenant à M. Henri-Auguste 
Thévenaz {l'assiette de cette servitude est déterminée par un plan de 
M. Hochuli, géomètre, du 13 juin 1960). 

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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Préconsultation 

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

Le projet esc renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1. de la suppression d'un tronçon du chemin des Vignes; 

2. de l'échange d'une parcelle du domaine public, chemin des Vignes, 
contre des parcelles situées chemin du Petit-Saconnex et rue de Moil-
lebeau ; 

3. de l'achat d'une parcelle située au chemin du Petit-Saconnex (N° 86). 

Les consorts de Budé-Kourakine sont propriétaires des parcelles 2367 et 
2638, feuilles 67 et 66, Petit-Saconnex, chemin du Petit-Saconnex et rue de 
Moillebeau, classées en 5e zone de constructions, mais situées dans la zone 
d'expansion de l'agglomération urbaine instituée par la loi du 29 juin 1957. 

Les consorts de Budé-Kourakine, qui projettent la vente totale ou par
tielle de leurs fonds, en vue de la construction de bâtiments locatifs implantés 
conformément au projet d'aménagement de la place des Nations et de ses 
abords, ont sollicité du Département des travaux publics le déclassement des 
parcelles 2367 et 2638 en 3e zone de constructions et une autorisation préa
lable de construire. 

Le Département des travaux publics a délivré cette autorisation le 
13 juillet 1960, sous réserve de la décision du Conseil d 'Eta t sur la proposition 
de déclassement et de diverses conditions, entre autres de l'approbation par 
le Conseil municipal de la suppression du chemin des Vignes et de la vente 
à la Ville de Genève d'une surface à détacher de la parcelle 2638, en vue de la 
construction d'une école. 

En conséquence, le Conseil administratif soumet à votre approbation les 
propositions suivantes: 

1. Suppression oVun tronçon du chemin des Vignes. 

2. Echange d'une parcelle du domaine public, chemin des Vignes, contre des 
parcelles situées chemin du Petit-Saconnex et rue de Moillebeau. 

L'implantation des bâtiments projetés sur les parcelles 2367 et 2638, 
fixée conformément au projet d'aménagement de la place des Nations et de 
ses abords, entraîne la suppression d'un tronçon du chemin des Vignes per
pendiculaire au chemin du Petit-Saconnex. 



SÉANCE n u 11 OCTOBRE 1960 287 

Cette voie, large de 4 à 5 mètres seulement, ne présente aucun intérêt 
pour la circulation et sa suppression partielle ne portera aucun préjudice 
aux propriétaires bordiers, très peu nombreux, qui pourront continuer à 
utiliser le tronçon débouchant sur la rue de Moillebeau. 

La suppression proposée entraîne l'échange suivant, qui sera opéré sans 
soulte ni retour: 

a) La Ville de Genève cède aux consorts de Budé-Kourakine les parcelles 
aB et aC, feuille 66, Petit-Saconnex, à détacher du domaine public, chemin 
des Vignes. 

b) Les consorts de Budé-Kourakine cèdent à la Ville de Genève les 
parcelles 2367 C, 2367 D, feuille 67, Petit-Saconnex, et 2638 C, feuille 66, 
Petit-Saconnex, en vue de l'élargissement de la rue de Moillebeau et du 
chemin du Petit-Saconnex. 

Les surfaces cédées par les consorts de Budé-Kourakine à la Ville de 
Genève sont presque trois fois plus importantes que celles des parcelles du 
domaine public dont ils deviendront propriétaires. 

Les consorts de Budé-Kourakine supporteront, en outre, tous les frais 
de maintien, de détournement des canalisations des services publics établies 
sur le tronçon du chemin des Vignes qui leur sera cédé par la Ville de Genève 
(égout, canalisations d'eau, gaz, électricité et téléphone). 

Enfin, les parcelles dont les consorts de Budé-Kourakine demeurent 
propriétaires seront grevées, sans indemnité, d'une servitude de destination 
de route, et ils s'engageront à céder gratuitement au domaine public la 
surface de 4200 m2 environ grevée de cette servitude, le jour où l 'Etat de 
Genève ou la Ville de Genève le demanderont. 

3. Achat d'une parcelle située au chemin du Petit-Saconnex. 

Le développement considérable du quartier du Petit-Saconnex contraint 
la Ville de Genève à envisager la construction de nouvelles écoles enfantines 
et primaires. 

L'édification d'un groupe de 16 classes (dont 12 seront réalisables rapi
dement), comprenant des salles de gymnastique et divers locaux, est projetée 
sur des parcelles appartenant à l 'Etat de Genève, au chemin Moïse-Duboule. 

Le Conseil administratif a toutefois estimé, d'accord avec le Département 
des travaux publics et le Département de l'instruction publique, qu'il ne 
devait pas laisser passer l'occasion d'acquérir une partie de la propriété des 
consorts de Budé-Kourakine, où quelques classes pourraient être édifiées 
rapidement, en cas de besoin, et qui, réunie à un fonds voisin, permettrait 
l'édification d'un groupe scolaire relativement important. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et les consorts de 
Budé-Kourakine, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en 
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vue de l'achat par la Ville de Genève, pour le prix de 183 000 francs, d'une 
surface de 3660 m2 à détacher de la parcelle 2638 A, feuille 66, Petit-Saconnex 
{dont une petite partie sera grevée d'une servitude de jours et distance au 
profit du fonds restant la propriété des consorts de Budé-Kourakine, en vue 
de permettre la construction des bâtiments projetés). 

Le montant de 183 000 francs sera déduit de la participation des consorts 
de Budé-Kourakine aux frais de construction des voies de communication 
et de leur équipement, fixés à 440 000 francs par le Département des travaux 
publics, en vertu de la loi du 29 juin 1957 sur l'expansion de l'agglomération 
urbaine genevoise, en compensation du déclassement des parcelles 2367 et 
2638 de 5e en 3e zone de constructions. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

ARRÊTÉ I : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — D'approuver la suppression d'un tronçon du chemin 
des Vignes, conformément au plan de mutation n° 35/1960, établi par 
M. Oestreicher, géomètre, le 14 mars 1960, complété le 27 juin 1960. 

A R R Ê T É I I : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts de 
Budé-Kourakine, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède aux consorts de Budé-Kourakine les par
celles aB et aC, feuille 66 du cadastre de la commune du Petit-Saconnex, 
provenant du domaine public du chemin des Vignes. 

2. Les consorts de Budé-Kourakine cèdent au domaine public communal 
les parcelles 2367 C, 2367 D et 2638 C, feuilles 67 et 66 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue de Moillebeau - chemin 
du Petit-Saconnex. 

3. Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 
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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. 

ARRÊTÉ I I I : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts de 
Budé-Kourakine, en vue: 

1. De la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 183 000 francs, d'une 
surface de 3660 m2 à détacher de la parcelle 2638 A, feuille 66 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin du Petit-Sacon-
nex, déterminée par le plan de mutation de M. Oestreicher, géomètre, 
n° 35/1960, du 14 mars 1960, complété le 27 juin 1960. 

2. De la constitution sur la parcelle vendue à la Ville de Genève, décrite 
sous chiffre 1, au profit des parcelles restant ou devenant la propriété des 
consorts de Budé-Kourakine, d'une servitude de jours et distance, dont 
l'assiette est déterminée par le plan de mutation de M. Oestreicher, géomètre, 
n° 35/1960, du 14 mars 1960, complété le 27 juin 1960. 

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 183 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « terrains divers », puis passera en temps opportun au 
compte « valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 

Art. 3. — Le montant de 183 000 francs dont il est question à l'article 2 
sera déduit de la participation due par les consorts de Budé-Kourakine aux 
frais de construction des voies de communication et de leur équipement, en 
vertu de la loi du 29 juin 1957 sur l'expansion de l'agglomération urbaine 
genevoise. 

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

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

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
198 000 francs pour l'exécution de divers travaux de réfection et d'amé
lioration dans la promenade des Bastions (N° 88). 

Certains travaux de réfection doivent être entrepris dans la promenade 
des Bastions et la dépense ne peut pas être supportée par les crédits budgé
taires destinés à l'entretien des bâtiments. 

Eaux pluviales 

Le réseau de l'écoulement des eaux pluviales est actuellement obstrué 
dans trois sections par du limon et des racines, la situation s'est d'ailleurs 
aggravée lors de l'ouragan de cet été. A la suite de sondages, nous avons 
constaté qu'une grande partie des anciens tuyaux est disloquée ou effondrée, 
ce qui provoque des flaques stagnantes principalement devant le kiosque 
et l'emplacement de jeux. 

Nous profitons de cette remise en état pour réparer les canalisations et 
hydrantes défectueux qui sont occasionnellement utilisés par le Service des 
parcs et promenades pour l'arrosage des pelouses. 

Rampe Calabri 

Le mur de soutènement de cet accès aux Bastions, proche du Palais 
Eynard, s'est affaissé sur une longueur de 15 mètres environ. Les causes ne 
sont pas clairement déterminées. Un affouillement provoqué par les eaux ou 
une dislocation des pierres par les racines sont possibles. Des travaux ont 
dû être engagés immédiatement cet été par mesure de sécurité. 

L'examen de cette construction démontre que la rampe n'est pas liée 
au mur de soutènement de la rue de la Croix-Rouge mais qu'elle repose 
uniquement sur d'anciennes voûtes. L'ingénieur civil considère cette struc
ture comme suffisante et a pu éviter une démolition complète de l'ouvrage. 

Avant la construction du Mur des Réformateurs en 1909, cette rampe 
était parallèle, dans toute sa longueur, à la muraille et il semble que Ton s'est 
contenté à l'époque de l 'amputer sans autres aménagements pour créer un 
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coude pénétrant profondément à l'intérieur du jardin en direction de l'Uni
versité. Ce coude forme un obstacle à la perspective en direction du bastion 
Mirond, vestige de la Genève de 1543, et à la symétrie que l'on aurait pu 
créer de par t et d'autre du Mur des Réformateurs. 

Profitant de la consolidation engagée, le Service immobilier a projeté une 
légère transformation esthétique de la rampe Calabri afin de supprimer la 
verrue qui rompt l'harmonie du jardin et l'aspect monumental des lieux. 

Les commissions et autorités cantonales ont approuvé ce projet. La décli
vité sera très légèrement augmentée mais sera compensée avantageusement 
par un sol pavé, semblable à celui du Perron, et qui donnera toute sécurité 
aux piétons, même par temps de gel. 

La barrière en tube sera supprimée et divers petits t ravaux d'aménage
ments aux abords immédiats de la rampe parachèveront cet ouvrage. 

Illumination du Mur des Réformateurs 

A l'occasion du Jubilé Calvinien en 1959 les organisateurs des spectacles 
« Son et lumière » avaient obtenu de la Ville le dégagement du monument 
afin de faciliter son illumination. 

Plutôt que de déposer cette installation, le Service de l'électricité a pro
posé à la Ville de Genève de conserver et de fixer définitivement les projec
teurs pour maintenir un éclairage permanent de ce monument. Le Conseil 
administratif approuve cette proposition entraînant une dépense de 20 000 
francs seulement. 

En résumé les améliorations proposées se subdivisent comme suit: 

Fr. 

— Réfection de l'écoulement des eaux pluviales 95 000,— 
— Réparation du réseau des eaux d'arrosage . . . . . . 3 000,— 
— Modification de la rampe Calabri 80 000,— 
— Installation définitive des projecteurs du Monument des 

réformateurs 20 000,— 

198 000 — 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre /, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
198 000 francs en vue de divers travaux de réfection et d'amélioration de la 
promenade des Bastions, sur la parcelle 6159, index 2, feuille 18 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 198 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier portée au compte « opé
rations et t ravaux en cours » sera amortie au moyen de cinq annuités dont 
les quatre premières, de 45 000 francs, figureront au budget de la Ville de 
Genève (Service immobilier) de 1961 à 1964. Le solde sera porté à l'exercice 
1965, 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 travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat: 
1. du capital-actions de la Société Immobilière Santiflor SA, propriétaire 

d'une parcelle située rue Crespin 5; 

2. d'une parcelle située route de Florissant 45ter (N° 89). 

Le 11 mars 1958, votre conseil a approuvé l'acquisition par voie d'expro
priation des parcelles 1235, 1797, 1799 et 1903, feuille 36, Eaux-Vives, rue 
de Contamines 7, route de Florissant 45ter, situées dans la zone réservée à 
des installations d'intérêt public par le plan d'extension du quartier de 
Contamines, n° 21 795/136, approuvé par le Conseil municipal le 28 décembre 
1948 et par le Grand Conseil le 12 janvier 1952. 

Les parcelles 1947, feuille 36, Eaux-Vives, rue Crespin 5, propriété de la 
SI Santiflor SA, et 1635, même feuille, route de Florissant 45ter, propriété 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1 9 6 0 293 

des consorts Horneffer dont le Conseil administratif vous propose aujourd'hui 
l'acquisition, sont également situées dans cette zone. 

Les prix convenus avec les détenteurs du capital-actions de la SI Santi-
flor SA •— 560 000 francs — et MM. Horneffer — 315 000 francs — ont été 
fixés sur la base des indemnités d'expropriation attribuées aux propriétaires 
des parcelles 1235, 1797, 1799 et 1903, dont il est question ci-dessus, augmen
tées pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier de 1953-1954 
et 1954 à 1955 (dates de l'estimation de ces fonds) à ce jour. 

Le Conseil administratif se réfère à ce sujet aux longues explications qu'il 
a données au Conseil municipal dans sa proposition n° 304 du 24 janvier 1958 
en lui demandant l'ouverture d'un crédit de 1 335 000 francs destiné au 
paiement des indemnités d'expropriation attribuées aux propriétaires des 
des parcelles 1235, 1797, 1799 et 1903, rue de Contamines 7, route de Floris
sant 46ter (cf. mémorial du Conseil municipal du 7 février 1958, pages 812 
et suivantes). 

Le Conseil administratif vous recommande vivement d'approuver l'achat 
du capital-actions de la SI Santiflor SA, propriétaire de la parcelle 1947, 
Eaux-Vives, et de la parcelle 1635, appartenant aux consorts Horneffer, 
pour les raisons suivantes, qu'il a déjà exposées dans sa proposition rappelée 
ci-dessus: 

— Le plan d'extension du quartier Malagnou-Contamines n° 21 795, 
dont les dispositions sont excellentes et la réalisation presque totale
ment achevée, a été approuvé sans réserve par toutes les autorités 
cantonales et municipales. 

— Le Département cantonal de l'instruction publique affirme que la 
zone réservée par le plan n° 21 795 à des installations d'intérêt public 
doit être utilisée dans un proche avenir pour la construction d'un 
groupe scolaire primaire et enfantin (cf. à ce sujet la proposition 
relative à la construction d'une école au chemin de Roches, n° 203» 
du 18 janvier 1957). 

— La construction de cette école dans la zone réservée par le plan 
n° 21 795 paraît encore plus nécessaire qu'il y a quelques années, 
après le vote de la loi créant un périmètre d'expansion de l'agglomé
ration urbaine, qui autorise le déclassement en 3e zone de construc
tion de terrains situés à proximité, à l'est du chemin Krieg et, par 
conséquent, l 'augmentation de la population et du nombre des 
enfants. 

(Trois pavillons provisoires de deux classes chacun ont d'ailleurs été 
construits récemment sur la parcelle 1235, rue de Contamines, expropriée 
en 1958.) 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite». 
Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés suivants: 
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ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les détenteurs du 
capital-actions de la Société Immobilière Santinor SA, représentée par 
Me*J. Herren, avocat, en vue de la vente à la Ville de Genève dudit capital-
actions, pour le prix de 560 000 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 560 000 
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 « valeurs improductives, bâtiments pour l'en
seignement, parcs publics ». 

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 560 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t . 

1. L'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier; 

2. La garantie de l 'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI Santi-
flor SA 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. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1 9 6 0 295 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Horneffer, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 315 000 
francs, de la parcelle 1635, feuille 36 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, route de Florissant 45ter, 

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 315 000 
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 « valeurs improductives, bâtiments pour l'ensei
gnement, parcs publics ». 

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 315 000 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. 

Préconsultation 

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

M. L en t il Ion. Sans préjuger la décision finale de la commission des tra
vaux, je ferai quelques remarques préliminaires. 

Dans son rapport, le Conseil administratif fait é tat des documents fournis 
du Conseil municipal, en 1948, sur l'acquisition des parcelles voisines par 
voie d'expropriation. 

Nous avions constaté, à ce moment-là, qu'une des parcelles — propriété 
de la SI Contamines 7 — avait été achetée 120 000 francs en 1945 et acquise 
par la Ville de Genève, après de longs procès devant les intances compétentes, 
pour le prix de 620 000 francs. 

Une autre parcelle voisine avait été acquise dans les mêmes conditions. 
Nous avions trouvé cette évolution des prix fort mauvaise, même s'il s'agit 
de se réserver des terrains pour l'utilisation publique (notamment des 
écoles). 
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J 'a i trouvé dans ces rapports que le prix du mètre carré variait, en 1958, 
entre 76,50 et 84,60 francs. Dans le rapport du Conseil administratif à l'appui 
de la proposition n° 89, je lis que les estimations se sont faites à l'amiable. 
Elles ne roulent plus sur des voies d'expropriation et de justice. On a tenu 
compte de l'évolution du marché immobilier de 1953 à 1955. 

J 'at t i re l 'attention de la commission des travaux sur le prix des terrains. 
On constate en effet — il s'agissait à l'origine d'un déclassement de zone — 
que ces déclassements font le bon beurre des spéculateurs de tout poil. 

A combien les expropriés —- qui sont du reste toujours les mêmes, en 
partie tout au moins — estiment-ils les sacrifices nouveaux faits au bénéfice 
de notre collectivité genevoise? 

Ce sera l'affaire de la commission. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Notre rapport est très complet. 
En effet, si nous avons dû procéder par voie d'expropriation et sans l'addi
tion de tous les frais que nous avons eus, il est certain que nous avons payé 
des terrains 76,50 francs et 84,60 francs le mètre carré. 

Ces dernières valeurs ont été estimées à la moyenne des prix opérés de 
1953 à 1954 et de 1953 à 1955. Il ne fait pas de doute aujourd'hui que les 
valeurs de 99,95 francs et de 119,25 francs le mètre carré bâti (bâti, j 'insiste), 
pour les parcelles 1635 et 1947, seraient aussi admises par la commission de 
conciliation et d'estimation en matière d'expropriation. 

A titre d'indication, je vous donne les prix du mètre carré qui ont été 
payé récemment dans le quartier: 

En janvier 1955, à la route de Malagnou: 134,65 francs. 

En janvier 1956: 123,35 francs. 

En novembre 1957: 172 francs. 

A la route de Villereuse: 145,60 francs. 

En février 1959: 115,65 francs. 

En juin 1959, Florissant: 115,85 francs. 

Nous pouvons donc admettre les prix actuels comme tout à fait normaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève relative à ia constitution d'une servitude de 
jours, de non bâtir et de passage sur une parcelle située rue Butini (N° 82). 

A plusieurs reprises, votre conseil a été appelé à délibérer sur l'acquisition 
de parcelles et sur la constitution de servitudes, en rapport avec la réali
sation de la station de filtration des eaux du Prieuré, à la rue Butini. 
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Le problème que le Conseil administratif et le Conseil d'administration 
des Services industriels vous soumettent aujourd'hui est le suivant: 

Un important immeuble doit être construit sur les parcelles 75, 76 et 
3211, feuille 2, Petit-Saconnex, appartenant respectivement aux SI de la 
Rue-Nouvelle, rue de Lausanne 84 et Butini-Château-Bariquet SA. 

Pour faciliter la réalisation de ce bâtiment, il est nécessaire de créer sur 
une petite partie de la parcelle 3252, propriété de l'indivision de droit public 
existant entre la Ville de Genève et les Services industriels de Genève, une 
servitude de jours et non bâtir et une servitude de passage sur le chemin 
privé longeant la face nord-ouest de la station de filtration. 

En compensation de la constitution de ces servitudes, qui ne présente 
aucun inconvénient pour la Ville de Genève et les Services industriels, la 
station de filtration étant achevée, les SI de la Rue-Nouvelle, rue de Lausanne 
84 et Butini-Château-Banquet SA paieront une indemnité de 40 000 francs, 
s'engageront à ne pas élever de réclamation, de quelque nature qu'elle soit, 
au sujet de l'exploitation de la station de filtration des eaux, mettront à 
disposition des Services industriels divers locaux comme abri antiaérien 
et garage, et constitueront à leur profit des servitudes personnelles de super
ficie, d'usage et de passage. 

Au bénéfice de ces explications et considérant le but recherché, le Conseil 
administratif et le Conseil d'administration des Services industriels vous 
demandent de les autoriser à convertir en acte authentique l'accord passé 
avec les SI de la Rue-Nouvelle, rue de Lausanne 84 et Butini-Château-
Banquet SA, et vous invitent, en conséquence, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan et demande la discussion immédiate. (Adopté.) 

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, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, le Conseil d'admi
nistration des Services industriels et les SI de la Rue-Nouvelle, rue de Lau
sanne 84 et Butini-Château-Banquet SA, aux termes duquel : 

a) Il est constitué sur la parcelle 3252, feuille 2, Petit-Saconnex, propriété 
de l'indivision de droit public existant entre la Ville de Genève et les Services 
industriels de Genève, au profit des parcelles 75, 76 et 3211, mêmes feuille 
et commune, appartenant respectivement aux SI de la Rue-Nouvelle, rue 
de Lausanne 84 et Butini-Château-Banquet SA, une servitude de jours et 
non bâtir et une servitude de passage, dont l'assiette est déterminée par un 
plan établi par M. Guibert, géomètre, le 16 mars 1960. 

b) Il est constitué au profit des Services industriels de Genève, des 
servitudes personnelles de superficie, d'usage et de passage, notamment sur 
des locaux mis à leur disposition comme abri antiaérien ou garage par les SI 
de la Rue-Nouvelle, rue de Lausanne 84 et Butini-Château-Banquet SA. 

c) Les SI de la Rue-Nouvelle, rue de Lausanne 84 et Butini-Château-
Banquet SA verseront à l'indivision de droit public existant entre la Ville de 
Genève et les Services industriels de Genève une indemnité de 40 000 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administra
tion des Services industriels, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
et le Conseil d'administration des Services industriels sont autorisés à le 
eonvertir en acte authentique. 

11. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 360 000 francs pour la réfection et l'aménagement du 
boulevard James-Fazy, de la place Isaac-Mercier et de ses abords (N° 85). 

La demande de crédit que nous vous soumettons aujourd'hui se rapporte 
à des travaux dont l'urgence et la nécessité sont incontestables. Ils s'inscri
vent dans le cadre du programme d'aménagement des liaisons routières de la 
rive droite, dont ils constituent une première étape. 

Analogues à ceux exécutés l'an dernier sur la rive gauche, les raisons 
qui nous contraignent à entreprendre ces travaux sont également l'usure très 
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avancée des revêtements de chaussées, impropres à supporter la charge du 
trafic actuel, et le très mauvais état des trottoirs. 

D'autre part , les exigences de la circulation actuelle nous ont conduits à 
prévoir d'importantes modifications des cotes des chaussées: celle du bou
levard James-Fazy, par exemple, sera portée de 14 m 30 à 20 m, ce qui 
entraînera la disparition de la rangée de platanes, dont le sacrifice est indis
pensable, et la diminution de la largeur des trottoirs, qui auront cependant 
3 m chacun. 

Les voies de la CGTE seront remplacées par des éléments neufs, implantés 
sur un nouvel axe, entravant dans une moins grande mesure la circulation 
des autres véhicules. 

La place Isaac-Mercier et la plupart des artères qui y aboutissent subi
ront également de profondes transformations, t an t en ce qui concerne les 
largeurs que les niveaux (rue de Saint-Jean - rue Albert-Richard, rue Voltaire, 
rue des Terreaux-du-Temple et rue du Temple), ainsi que la rue de la Pisci
culture, où — vu l'urgence — le Conseil administratif a autorisé le Départe
ment des travaux publics à exécuter divers travaux préparatoires, qui facili
teront l'organisation du chantier principal dans de bonnes conditions. 

Un nouveau schéma de circulation de cet important carrefour a été mis 
au point et récemment soumis au Département de justice et police. 

Le crédit qui vous est demandé résulte des estimations suivantes: 

Fr. 
1. Boulevard James-Fazy, tronçon compris entre la rue Vol

taire et la place de Cornavin (sans couche de support) . . . 620 000,— 

2. Place Isaac-Mercier, ainsi que boulevard James-Fazy, tron
çon inférieur, et rue des Terreaux-du-Temple (du boule
vard James-Fazy à la rue Vallin) (sans couche de support) . 680 000,— 

3. Rues adjacentes au boulevard James-Fazy, côté ouest, rue 
de Saint-Jean, tronçon rue des Ormeaux-boulevard James-
Fazy, rue Albert-Richard, tronçon rue du Mandement - bou
levard James-Fazy, rue Voltaire, tronçon rue du Mandement 
- boulevard James-Fazy, rue de la Pisciculture, en entier 
(sans couche de support) 490,000,— 

4. Couches de support et tapis sur l'ensemble des travaux ci-
dessus (chiffres 1, 2 et 3) 490 000,— 

5. Eclairage public 70 000,— 

6. Service des parcs et promenades 10 000,— 

Total 2 360 000,— 
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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, lettre k, 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 2 280 000-
francs en vue de l'aménagement du boulevard James-Fazy, de la place 
Isaac-Mercier et de ses abords. 

Cette dépense 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 80 000 francs 
en vue :. 

1) de la modification et de la création d'installations de l'éclairage public; 

2) de plantations diverses. 

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 2 360 000 
francs. 

Art. ô. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 155 000 francs, figure
ront au budget de la Ville de Genève (voirie et travaux 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 16 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (Service immobilier) des années 1961 à 1964. Le solde 
figurera à l'exercice 1965, même chapitre. 
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Préconsultation 

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

M. Chavanne. Il y a environ un mois, un petit article de presse annonçant 
la proposition du Conseil administratif pour la réfection du boulevard James-
Fazy ajoutait la remarque suivante: 

« Ces travaux, bien qu'urgents et réclamés depuis des années par le 
Conseil administratif, qui n'a pu jusqu'à maintenant obtenir les crédits 
nécessaires... » 

Tout le monde peut se tromper. Il est bon cependant de signaler ici que 
le Conseil municipal n 'a jamais, à ma connaissance, refusé de crédits pour 
ce genre de travaux. Bien au contraire, par la voix des différents partis de 
ce conseil, il a demandé à maintes reprises l'accélération de ces travaux. 

Nous finissons une année où, pratiquement, aucun travail important 
d'urbanisme n'a été fait à Genève. Excepté les travaux d'entretien, rien n'a 
été fait. Les files de véhicules s'allongent à tous les points stratégiques de 
la ville, notamment sur les ponts. Un jour, peut-être, les citoyens lassés 
demanderont des comptes. Il serait regrettable, à ce moment-là, que l'opi
nion publique imagine que notre conseil a refusé les crédits nécessaires à la 
réfection du boulevard James-Fazy, alors que très souvent les municipaux 
ont réclamé des plans pour exécuter ces travaux. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e rappelle à M. Chavanne qu'il ne faut pas 
attacher trop d'importance à un entrefilet de journal qui, je vous l'assure, 
n 'a pas été suscité ou inspiré par le Département des travaux publics. Nous 
avons d'autres soucis et nous n'alimentons pas en entrefilets la presse quoti
dienne. 

Aucune demande de crédit n 'a été présentée depuis le début de l'année, 
c'est vrai, pour la simple raison qu'il est nécessaire de procéder par étapes. 
Il est inutile de présenter des plans et de demander des crédits si la main-
d'œuvre et le matériel nécessaires ne sont pas disponibles. De plus, engager 
des t ravaux de cette importance dans une année comme celle que nous venons 
de vivre — il y a eu pratiquement quatre mois de pluie — n'était pas raison
nable. Maintenant, nous sommes prêts. 

Nous pensions, simultanément à l'amélioration du boulevard James-
Fazy, entreprendre la place de Cornavin. Or, l'incertitude dans laquelle 
nous nous trouvons — je rejoins ici les préoccupations de M. Chavanne — 
à la suite du débat qui s'est institué depuis un certain nombre de mois sur 
les voies de grande communication urbaine rend impossible l'exécution de 
ces travaux tant que les décisions de principe ne seront pas connues. Nous ne 
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voulons pas travailler à la petite semaine, engager des travaux au petit 
bonheur la chance. 

Il faut absolument — dans la mesure où on le peut encore dans une ville 
dont nous avons hérité des siècles passés — dégager au maximum les chaus
sées pour permettre une fluidité plus grande du trafic. Il n'est pas possible 
de procéder par solutions partielles sans savoir dans quel cadre général ces 
solutions partielles devront s'intégrer. 

Vous faites allusion aux files de voitures qui s'allongent. Je suis parfai
tement d'accord avec vous. Le Département des travaux publics et le ser
vice compétent de la Confédération — il s'agit d'une œuvre d'une telle impor
tance que la Confédération sera appelée à subventionner ces t ravaux — 
ont présenté un projet. Il est discuté aujourd'hui: c'est le droit de tout le 
monde. Il s'agit de savoir si la solution adoptée sera celle que préconise le 
Conseil d 'Eta t (ou le Département des travaux publics, si vous préférez) 
et les services de la Confédération, ou une autre. Nous n'avons aucune pré
férence. L'essentiel est de trouver la meilleure. Nous n'avons jamais eu la 
prétention de faire quelque chose de parfait. J 'a t tends encore la personne 
qui apportera sur un plateau d'argent la solution idéale ! 

Tant que la nouvelle étude entreprise n'est pas achevée, il n'est pas possible 
de commencer les travaux, qui doivent s'intégrer dans une solution générale 
absolument indispensable. 

Ce que je souhaite en terminant — je l'ai déjà déclaré à plusieurs reprises 
et notamment à la séance d'ouverture de la nouvelle commission d'études — 
c'est que ses travaux soient accélérés à un point tel que nous puissions dispo
ser rapidement d'une solution comparable à celle existant déjà. C'est le vœu 
que je formule. 

M. Chavanne. L'intervention de M. Dutoit nous permet d'exprimer ce 
qui a été souvent dit dans ce conseil, parfois en l'absence du chef du Départe
ment des travaux publics. 

Certains travaux, nous en tombons d'accord, ne peuvent être entrepris 
maintenant alors que de grandes discussions s'engagent sur le problème de la 
traversée de la ville. 

Mais, à plusieurs reprises, de la part des membres des différents partis, 
il a été souligné, dans ce conseil, que certaines décisions — celle de l'Hôtel 
de l'Ecu, par exemple — sont de nature à influencer le résultat final des dis
cussions relatives à cette traversée. Nous n'insisterons pas. A côté de la ques
tion des quais et de Cornavin, il y a un certain nombre de t ravaux qui, 
sans être secondaires, ont tout de même une certaine importance et pourraient 
être entrepris immédiatement: travaux sur les ponts, t ravaux au quai du 
Seujet, utilisation véritable de la rue Dancet pour faciliter la circulation à 
la rue de Carouge, pour ne citer que quelques exemples. 
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Nous pensons donc que s'il est en effet regrettable qu'une discussion 
tardive retarde les grands t ravaux centraux dans notre ville, un certain 
nombre d'autres travaux périphériques pourraient et devraient être entrepris. 
C'est, je le sais, le désir d'un assez grand nombre de conseillers ici présents. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Le vœu que vous formulez est également 
le vœu du chef du Département des travaux publics mais je voudrais repren
dre très rapidement les exemples que vous avez fournis. 

Le premier auquel on peut songer, c'est le pont du Mont-Blanc. La solu
tion convenable ne peut être valablement arrêtée que lorsqu'on, saura exac
tement de quelle manière la circulation urbaine, la circulation des grandes 
voies de communications sera conçue. Ce n'est en effet pas grâce à l'élargis
sement du pont du Mont-Blanc que le problème sera résolu. Ce qui importe 
le plus maintenant, c'est de savoir ce qu'on fera aux deux extrémités du 
pont. Il est nécessaire de créer des passages à double niveau de manière à 
augmenter le débit du pont qui est actuellement réduit au moins à la moitié 
de sa capacité par le jeu des feux verts et des feux rouges ; le pont est utilisé 
en définitive environ vingt-cinq secondes ou trente secondes par minute. 
Cela diminue évidemment considérablement les possibilités de débit de ce 
pont. 

A l'aval sera construit le futur pont Sous-Terre. Selon la décision finale 
qui sera prise en ce qui concerne les voies de grande communication urbaine, 
il sera peut-être nécessaire de concevoir le dimensionnement de ce pont selon 
des critères d'appréciation totalement différents. Faudra-t-il prévoir 6 ban
des de roulement (3 voies dans chaque sens) ? Faudra-t-il en donner davan
tage? Les différences, en fin de compte, se chiffrent par millions. Or, je ne 
peux décemment pas me présenter devant le Conseil municipal avec une 
demande de crédit en faisant bon marché d'une différence de prix de revient 
de 1 million, de 1,5 million ou de 2 millions. Je ne crois pas que vous attendez 
du Département des travaux publics, de ses services et de celui qui a le 
redoiitable honneur de le diriger, qu'ils traitent le Conseil municipal avec 
cette désinvolture dont M. Lentillon se plaignait il y a quelques instants. 

Quai du Seujet: même histoire. Le quai du Seujet est intégré dans ce pro
blème des voies de communication rapide. Est-ce qu'il sera utilisé? Faudra-
t-il passer ailleurs ? Là encore, nous ne pouvons pas toucher au quai du Seujet 
tant que ce problème n'a pas été résolu. 

En ce qui concerne la rue Dancet — je vous l'accorde — c'est un problème 
très différent. Rappelez-vous les difficultés auxquelles nous nous sommes 
heurtés devant le Grand Conseil lorsqu'il s'est agi de faire passer le plan 
d'extension de la dernière partie de la rue Dancet. Nous avons été obligés, 
devant la résistance d'une partie du Grand Conseil et d'une majorité de la 
commission, de limiter notre demande à une partie seulement de la future 
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rue Dancet, de façon à permettre l'aménagement des abords des immeubles 
qui sont actuellement achevés. Nous n'avons pas pu aller plus loin. 

Les propositions les plus divergentes —- pour ne pas employer une expres
sion plus imagée — se sont fait jour au sein de la commission chargée d'exa
miner ce projet de loi. Alors, ne venez pas rendre responsable le Département 
des travaux publics de l 'état d'inachèvement de la rue Dancet alors qu'à ce 
jour nous n'avons pas pu obtenir du Grand Conseil qu'il vote le plan d'exten
sion permettant de pousser la rue Dancet jusqu'à son aboutissement sur la 
place des Augustins. 

Ce n'est donc ni au Conseil administratif, ni au Département des travaux 
publics mais au Grand Conseil que la discussion a tourné dans le sens que je 
viens d'indiquer. Le jour où, enfin, le Grand Conseil voudra bien nous accor
der ce que nous lui avons demandé, je vous assure que je n'hésiterai pas 
une seconde à proposer les crédits nécessaires pour l'achèvement de cette 
nouvelle voie qui, évidemment, est utile et a un intérêt local totalement 
distinct et séparé du grand problème que j 'a i évoqué il y a un instant. 

Sur ce point, vous avez parfaitement raison mais si nous ne pouvons pas 
avance, c'est qu'on freine sur 4 roues. Alors, je ne demande qu'un chose: 
c'est que les freins lâchent ! 

M. Gillîéron. Nous sommes heureux de voir enfin devant ce Conseil muni
cipal une proposition concernant l'aménagement du boulevard James-Fazy. 
Je pense que la population le sera aussi. 

Nous remarquons toutefois que les objections qui avaient été émises aux 
questions posées au sujet de l'aménagement de ce tronçon du boulevard 
James-Fazy tombent. En effet, il a toujours été répondu, devant ce conseil, 
que la question de l'aménagement du boulevard James-Fazy dépendait 
essentiellement de l'aménagement de la place de Cornavin. Or, aujourd'hui, 
dans le rapport qui nous est présenté, on ne trouve aucune allusion à la place 
de Cornavin. 

Je pense que c'est un problème que nous ne pouvons pas traiter seulement 
en tant que boulevard James-Fazy, place Isaac-Mercier; c'est un problème 
qui doit être envisagé sur l'ensemble de la circulation, de la place de 
Cornavin jusqu'à l'entrée du pont de la Coulouvrenière. 

Il semble que les motifs qui avaient alors été invoqués pour répondre aux 
conseillers minicipaux qui posaient des questions étaient pertinents et qu'au
jourd'hui ont fait fi de ces considérations. 

Il avait en effet été souligné à de multiples reprises — lorsqu'il y a eu 
l'introduction du sens unique dans le boulevard James-Fazy, entre la rue 
Voltaire et la place de Cornavin —- que les deux sens seraient rétablis lors
qu'on aurait trouvé une solution au problème de la place de Cornavin. Or, 
aujourd'hui, on propose une solution pour le boulevard James-Fazy sans pou-
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voir résoudre le problème de la place de Cornavin et sans vouloir admettre 
les deux sens au boulevard James-Fazy. 

Ma question est donc celle-ci: n'aurait-il pas été préférable de présenter 
à ce Conseil municipal — depuis des années que l'étude est en cours — la 
question de la place de Cornavin et du boulevard James-Fazy ensemble? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e suis cent fois d'accord avec l'honorable 
intervenant. Si nous ne l'avons pas fait, c'est que nous ne pouvons pas. J 'a i 
dit effectivement — et je le répète ici — qu'il eût été souhaitable de présenter 
au Conseil municipal un crédit qui l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire 
place de Cornavin et boulevard James-Fazy. Nous l'aurions fait si les solutions 
d'ensemble que nous avons envisagées avaient rencontré la faveur, à défaut 
encore des conseils du moins, d'une partie de l'opinion publique. Or, tout le 
problème est actuellement repris à sa base. 

Vous savez que la commission chargée de cette nouvelle étude a pour 
mission d'examiner tous les projets qui ont été présentés par des groupe
ments privés, semi-privés ou semi-publics, peu importe d'ailleurs. Ils ont 
été exposés dans cette salle pendant un mois environ en février dernier. 

Les 10 membres qui constituent cette commission ont pour mission d'exa
miner tous ces projets, de se prononcer sur leurs mérites et de recommander 
éventuellement, totalement ou partiellement, leur exécution au Conseil 
d 'Eta t et au Conseil administratif. 

Parmi ces projets figure celui de M. Dériaz qui, justement, pour décharger 
les quais, veut donner à la rue de Lausanne — et par voie de conséquence 
à la place de Cornavin — une importance de premier ordre. 

Vous imaginez bien que selon que la rue de Lausanne — et surtout la 
place de Cornavin — est l'aboutissement d'une voie de communication 
locale, ou au contraire une voie d'importance beaucoup plus grande de transit, 
la conception même de l'aménagement de la place de Cornavin est totale
ment différente. 

Comment voulez-vous que, dans l'incertitude où nous nous trouvons 
maintenant des solutions définitives qui seront adoptées, nous vous propo
sions des crédits pour aménager une place de Cornavin dont nous ne savons 
pas encore à quels besoins précis elle doit répondre? Je l'ai dit il y a quelques 
instants en répondant à M. Chavanne : je me refuse absolument à demander 
au Conseil municipal des crédits pour une chose dont je ne suis pas intime
ment convaincu, absolument sûr qu'elle gardera sa valeur pendant un laps 
de temps suffisant. 

Or, actuellement, je n'ai pas cette certitude en ce qui concerne Cornavin. 
J e le regrette. J 'aurais beaucoup voulu vous présenter un crédit plus impor
tant qui eût permis d'une par t d'aménager la surface de la place de Cornavin, 
de créer les passages souterrains destinés à donner une sécurité plus grande 
aux piétons qui se trouvent actuellement, je dirai noyés dans ce trafic effroyable 
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qui tourne sur cette place et, d 'autre part , de construire si possible un 
garage vertical pour pallier la cruelle pénurie de parkings que nous subissons 
actuellement. 

Nous ne le pouvons pas. Lorsque la décision finale concernant tout ce 
problème des voies de circulation de la ville aura été arrêtée, nous pourrons 
alors, mais alors seulement, vous présenter les demandes de crédits nécessai
res pour l'aménagement de la place de Cornavin. Mais actuellement, vrai
ment je ne le peux pas. 

M. Vemet. J 'aimerais simplement demander à M. Dutoit, conseiller 
d 'Etat , si l'on peut être assuré que les travaux seront exécutés entre deux 
« Salons de l'automobile ». 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Il ne serait évidemment pas raisonnable 
d'ouvrir ce chantier à un moment tel qu'il soit en pleine floraison — si vous 
me permettez cette expression — à l'époque du Salon de l 'auto. Il y a incon
testablement cette servitude du Salon de l'auto qui, dans le domaine des tra
vaux que nous avons à exécuter dans les rues principales de la ville, nous 
gêne un peu aux entournures. 

J e vous avoue n'avoir pas encore examiné le détail du plan d'exécution 
même des travaux mais je pense que nous pourrons travailler à des travaux 
annexes, en dehors de l'axe principal constitué par le boulevard James-Fazy, 
de manière à entamer l'effort essentiel dès après le Salon de l 'auto. 

C'est d'ailleurs ce que nous avons fait pour le quai des Bergues ce prin
temps et c'est ce que nous allons faire pour la rue de Lausanne. J 'aurais 
déjà voulu commencer plus tôt mais le temps est si peu favorable qu'évidem
ment nous attendons toujours une accalmie de quelques jours ou de quelques 
semaines. 

Vous savez que, dans le plan d'utilisation des crédits pour le reprofilage 
des rues, la rue de Lausanne figure au premier rang, de l'entrée de la ville 
jusqu'à la place de Cornavin, l'arrachage des rails y compris. J'espère tout 
de même que, dans les semaines qui vont venir, nous allons pouvoir com
mencer ce travail. Mais évidemment, le temps ne nous est guère propice 
et ne favorise pas nos efforts ni, surtout, ne répond guère à nos préoccupations. 

M. Livron. J e suis parfaitement d'accord avec le raisonnement de 
M. Dutoit, conseiller d 'Etat , mais je lui dirai néanmoins ceci : il y a des années 
et des années qu'on attend une solution pour la place de Cornavin. La popu
lation en a plein le dos de cette histoire-là ! 

Quand on constate l'encombrement de cette place, cet horrible kiosque 
qui ne sert plus à rien puisqu'il n'y a plus de véritable station pour les trams ; 
quand on voit de grands cars, parmi une circulation intense, s'engouffrer 
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dans un petit espace de rien du tout , on se demande combien de temps cela 
va encore durer. 

Je ne crois donc pas qu'il faille attendre l'accord entre la Confédération 
et l 'Etat pour faire quelque chose. Le Département des t ravaux publics 
devrait sans retard étudier, même provisoirement, un nouvel aménagement 
de la place de Cornavin qui permettrait de supprimer ce carrousel infernal 
en même temps que les WC {qui ne servent à rien) et les passages souterrains 
dont le public ne se sert presque jamais. Puisque maintenant il n 'y a plus 
qu'une seule ligne de trams à Cornavin, il me semble qu'un effort devrait 
être tenté pour corriger, à peu de frais, un aménagement absolument intolé
rable et qui aurait sans doute d'heureux effets sur la circulation dans les 
artères voisines. 

Voilà ce que j 'avais à dire. Je sais que la solution n'est pas facile à trouver 
mais il faut néanmoins tenir compte des plaintes continuelles qui se font jour 
dans le public. Il serait donc souhaitable que l'on refasse la place de Cornavin 
en même temps que l'on procédera à d'importants t ravaux au boulevard 
James-Fazy. 

A cet égard, je m'étonne d'ailleurs du montant prévu dans le projet qui 
nous est soumis. Une somme de 2 360 000 francs pour de tels t ravaux me 
paraît excessive. A Genève, on valse avec les millions. Est-ce que, réellement, 
une telle somme n'est pas excessive pour l'aménagement de cette importante 
voie de communication ? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e conviens avec M. Livron que les carrousels 
sont mieux à leur place sur la plaine de Plainpalais que sur la place de Cor
navin. Comme celui qui se trouve à Cornavin n'a été implanté ni par 
M. Livron ni par moi-même, nous ne répondons pas de ses inconvénients. 

Au moment où fut conçu et construit ce carrousel, cette solution apparais
sait comme le fin du fin. Depuis, les choses ont changé, et la densité de la 
circulation aussi ! 

Détrompez-vous, mon cher confrère, le prix demandé n'est pas élevé. 
Vous pouvez soumettre l'estimation faite par le département à des experts 

- il n'en manque pas dans la commission des travaux — ils vous diront 
tous que la facture est salée, mais appréciée au plus juste. 

Quant aux travaux provisoires, je vous retourne le compliment : ils 
coûtent très cher. N'imaginez pas qu'avec quelque 200 000 francs on puisse 
transformer la place de Cornavin et la modifier profondément. Le provisoire 
coûte très cher. Jusqu 'à présent, je n'ai pas estimé expédient de présenter 
une demande de crédit pour des travaux provisoires. 

M. Rémy. J e suis étonné de voir, sur le plan de réfection de la place 
Isaac-Mercier, que l'on transforme cette artère seulement à l'horizontale et 
que l'on ne profite pas de cette occasion pour faire des superpositions de voies, 
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j 'entends par là passer sous le boulevard James-Fazy pour monter la rue 
Voltaire. Sur un espace de 50 m, le service d'ordre provoque toujours des 
embouteillages. 

Sans doute, pour accomplir un tel travail, les crédits seraient-ils plus 
élevés. Vous venez cependant de déclarer que le provisoire coûte cher. Il me 
semble facile, avec le dénivellement de la rue du Temple, de passer sous les 
voies principales et d'éviter ainsi la signalisation très importante de, ces 
lieux. 

Je suis surpris qu'on n'ait pas prévu ce système. 

M, Diitoit, conseiller d'Etat. La question de M. Rémy est intéressante. 

Il est entendu que, partout où nous le pourrons dans cette ville que nous 
avons hérité des siècles derniers, y compris le X I X e et le début de celui-ci, 
nous créerons des passages dénivelés. Néanmoins, étant donné la distance 
entre les immeubles, il est impossible de créer cette voie de circulation idéale 
à laquelle vous faites allusion. 

En effet, il faut songer aux raccords avec les sens de circulation qui sont 
à 90 degrés par rapport à celui du passage dénivelé. De plus, la création de 
ce passage nous entraînerait à des dépenses énormes. J e ne me lancerai pas 
dans des explications plus longues ici mais je continuerai volontiers la dis
cussion sur le plan personnel avec vous. 

Cette solution idéale ne me paraît guère possible et surtout fort peu 
conciliable avec des dépenses adaptées aux moyens actuels de la Ville. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en rue de l'ouverture d'un crédit de 353 000 francs pour la prolon
gation de la rue de Bourgogne jusqu'à l'avenue Wendt et l'aménagement 
d'une place de jeux (N° 87). 

Jje 27 décembre 1932, votre Conseil a approuvé le plan d'aménagement 
n° 27656^/155 du quartier du Champ-de-Course, et l'accord intervenu entre 
le Conseil administratif et la Société Le Charme SA (convention définitive 
passée le 22 mars 1934). 

Le 12 octobre 1954, il a admis une modification de ce plan, en donnant 
son accord à celui portant le n° 23 146/155, prévoyant la suppression du 
tronçon de la rue du Dauphiné compris entre la rue de Bourgogne et la route 
de Lyon (en vue de permettre l'extension des installations de la Société 
pour le commerce des automobiles Fiat en Suisse) et, enfin, le 29 juin 1954, 
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Vachat de la parcelle 3021, feuille 32, Petit-Saconnex, située presque entiè
rement sur le tracé de la rue de Bourgogne prolongée. 

Le crédit que le Conseil administratif et le Département des travaux 
publics vous demandent de leur ouvrir doit permettre l'achèvement des 
aménagements prévus par le plan du quartier du Champ-de-Course, rendu 
nécessaire par la construction de plusieurs groupes d'immeubles locatifs. 

Il s'agit des travaux suivants: 

1. Prolongation de la rue de Bourgogne jusqu'à l'avenue 
Wendt, création ou réfection des voies de morcellement Fr. 
perpendiculaires à cette artère, aménagement de pelouses 
sur les parcelles 3345 et 1145, Petit-Saconnex 245 000,— 

2. Aménagement d'une place de jeux sur la parcelle 1146, 
feuille 32, Petit-Saconnex, modification et création d'ins
tallations d'éclairage public 108 000,— 

353 000 — 

Le coût d'une partie des t ravaux de prolongation de la rue de Bour
gogne et celui de la création d'une des voies de morcellement — qui n'est 
pas compris dans le crédit sous chiffre 1 ci-dessus — sera supporté par l 'Etat 
de Genève, ayant cause de la Société Le Charme SA, à laquelle ces travaux 
ncombaient, aux termes de la convention du 22 mars 1934. 

La nécessité d'entreprendre rapidement les travaux projetés — que la 
Ville de Genève s'est d'ailleurs contractuellement obligée à exécuter — 
n'étant pas contestable, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres / et fc, de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi 
générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 245 000 
francs en vue de la prolongation de la rue de Bourgogne jusqu'à l'avenue 
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Wendt et de travaux annexes. 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 108 000 
francs en vue : 

1. De la modification et de la création d'installations de l'éclairage 
public. 

2. De l'aménagement d'une place de jeux sur la parcelle 1146, feuille 32 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue de Bour
gogne. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront créditas 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 
353 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 16 000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (voirie et t ravaux publics) des armées 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 20 000 francs, figureront au bud
get de la Ville de Genève (Service immobilier) des années 1961 à 1964. Le 
solde figurera à l'exercice 1965, même chapitre. 

Préconsultation 

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

M. Leppin. J e suggère ceci à M. Thévenaz: pourquoi, lorsqu'on crée une 
place de jeux absolument nouvelle, ne pense-t-on pas à édifier une petite 
piscine, un bassin dans lequel les enfants puissent barboter? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e poserai la question à M. Cottier: 
c'est lui qui est chargé... 

Une voix. ...de barboter ! (Rires.) 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. ... de créer ces installations. Si nous 
pouvons le faire, nous le ferons. Je signale en passant qu'il ne s'agit pas d'une 
piscine mais, comme on dit chez nous, d'une « barboteuse ». 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
50 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève à la construc
tion du Centre universitaire protestant et d'un crédit de 50 000 francs 
au même titre pour l'aménagement du Centre universitaire catholique 
(N° 84). 

Depuis plusieurs années déjà, l'on s'est préoccupé, dans les milieux 
religieux tant protestants que catholiques de l'Université, du problème du 
logement des étudiants à Genève. Nul n'ignore en effet les difficultés que ceux-
ci rencontrent pour trouver des chambres à des prix raisonnables. 

Du côté protestant, une fondation a été constituée en vue de la construc
tion d'un Centre universitaire protestant, dont la première pierre a été 
posée le 5 juin 1959, année du 400e anniversaire de la fondation de notre 
Université et du Jubilé calvinien. Actuellement, l'édifice projeté, construit 
à l'avenue du Mail 2, sera bientôt terminé. 

Ce centre sera ouvert à tous les étudiants, sans distinction de religion, 
de sexe, de race ou de nationalité, sous réserve qu'ils se conforment aux règles 
d'une vie communautaire inspirée par la foi chrétienne. L'immeuble com
prend 7 appartements pouvant recevoir 6 étudiants chacun, 6 appartements 
de couples, un appartement pour le directeur, les locaux destinés au nouveau 
Restaurant Universitaire, des salles de réunion et une chapelle. Le finance
ment de l'opération a été assuré par un crédit de la Caisse Hypothécaire et 
par des fonds privés, qui n 'ont pas suffi cependant pour faire face à des dépen
ses supplémentaires dues à des hausses de prix, des imprévus et des complé
ments qui se sont révélés indispensables, de telle sorte qu'il manque plus 
de 150 000 francs. 

C'est pourquoi la fondation du Centre universitaire protestant sollicite 
une subvention de la Ville de Genève, l 'Etat ayant pour sa part déjà accordé 
son concours par l'octroi d'un droit de superficie et des garanties prévues 
dans le cadre de la loi accordant des subventions aux constructions à loyers 
modérés. 

De leur côté, les autorités de l'Eglise catholique, préoccupées par le même 
problème, ont acquis ion immeuble sis 30, rue de Candolle dans le but d'en 
faire un Centre universitaire catholique. Toutefois, la vétusté de l'immeuble 
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nécessite des travaux importants pour l'aménagement de chambres, d'une 
chapelle, d'une grande salle et de locaux de réunion. Quand celui-ci sera 
réalisé, le Centre catholique pourra accueillir 42 étudiants. 

Pour faire face aux dépenses que cela implique, le Conseil de fondation 
du Centre universitaire catholique a également adressé une demande d'aide 
financière à la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a examiné favorablement ces deux requêtes 
qui émanent d'initiatives privées à caractère social, sans but lucratif aucun 
et qui sont dans la plus pure tradition d'accueil de notre Cité. Il pense qu'elles 
méritent d'être encouragées, d 'autant plus qu'elles contribueront utilement, 
à côté de la future cité universitaire de Champel, à résoudre le difficile pro
blème du logement à des prix abordables des étudiants confédérés et étran
gers qui viennent faire leurs études à l'Université. 

C'est pourquoi le Conseil administratif propose que la Ville de Genève 
verse 50 000 francs au Centre universitaire protestant et la même somme 
au Centre universitaire catholique, étant entendu qu'il s'agit de versements 
dont il y a lieu de souligner le caractère unique et exceptionnel. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs 
les conseillers municipaux, d'approuver 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 
100 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer : 

a) à la construction du Centre universitaire protestant, avenue du Mail 2, 
à concurrence de 50 000 francs ; 

b) à l'aménagement du Centre universitaire catholique, 30, rue de Candolle, 
à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 2. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de i960, 
chapitre X X I , Dépenses diverses. 
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Préconsultation 

M, Bouffard, conseiller administratif, commente le rapport et demande 
le renvoi à une commission ad hoc. 

M. Lentillon. Dès la préconsultation, notre groupe déclare qu'il n'est pas 
disposé à suivre les propositions du Conseil administratif. 

En effet, on traite les étudiants avec l'esprit charitable dont on fait 
preuve envers les crèches et les colonies de vacances. Si les initiatives privées 
sont louables, il est tout de même un peu abusif de dire que ces deux centres 
— s'il y en a un, il y en a forcément un second : c'est un jeu de balancier bien 
connu du Conseil municipal et du Grand Conseil — vont aider à résoudre le 
problème de logement des étudiants. Construire 94 logements pour les 
étudiants, qui sont au nombre de plusieurs milliers, c'est de la démagogie 
de la part des autorités d'oser prétendre soulager ainsi la situation avec de 
si pauvres réalisations. 

Nous sommes d 'autant plus opposés à cette formule de charité qu'elle 
servira d'encouragement à la stagnation des travaux de la cité universitaire, 
dont les étudiants s'occupent parfois en allant renverser cette fameuse pre
mière pierre qu'on avait posée avec beaucoup de solennité il y a un an ou 
deux. 

Dans la pratique, on n'entend plus parler de cette solution véritable, ou 
du moins meilleure, au problème du logement des étudiants. Quant à nous, 
nous nous refusons à aller dans le sens démagogique du Conseil administratif. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Cartier, da 
Pojan, Laverrière, Renaud, Nottaris, Lentillon, Dumartheray, Audeoud, Gor-
gerat, Livron, Béguin, Leppin, Debonneville, Buensod, Ganter. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
26 400 francs destiné à l'éclairage d'un terrain de football au stade de 
Frontenex (N° 90). 

Depuis un certain temps, le Conseil administratif a fait installer un 
éclairage partiel du terrain B du stade de Frontenex. Cette installation ne 
donne pas entière satisfaction aux clubs, car elle ne permet pas d'effectuer 
des entraînements dans de bonnes conditions, une partie seulement du ter
rain étant éclairée. 

Certaines difficultés se sont révélées pour renforcer et compléter cet 
éclairage, les Services industriels étant dans l'obligation de prolonger la 



314 SÉANCE D r 11 OCTOBRE 1960 

canalisation aérienne sur le plateau de Frontenex, car ils ne disposent pas 
de courant en suffisance dans cette région. 

Ces travaux sont nécessaires : les différents clubs qui groupent 28 équipes 
se plaignent de ne pas pouvoir disposer de salles de gymnastique pour leur 
entraînement, 

La dépense pour permettre d'effectuer ce raccordement et ajouter les 
projecteurs nécessaires s'élève à 26 400 francs et la nouvelle installation 
donnerait un éclairage satisfaisant. 

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.) 

Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratif, commente le rapport et demande la 
discussion immédiate. (Adopté.) 

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 MUNICIPAX* 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
26 400 francs en vue de l'éclairage d'un terrain de football au stade de 
Frontenex. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de la Ville de Genève, 
exercice 1960, chapitre X I I . 
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15. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour 1961. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Au risque d'être fastidieux, nous devons souligner une fois de plus le fait 
que si le développement accéléré de notre canton se traduit par une aug
mentation sensible de nos recettes et parallèlement de nos dépenses dans 
une proportion sensiblement la même, il exige en contrepartie des 
investissements importants, notamment en matière d'extension et de 
renforcement de nos réseaux, se traduisant par un alourdissement de notre 
budget de construction. 

Nos prévisions, basées comme de coutume sur1 révolution des résultats 
des dernières années d'exploitation, de ceux des premiers mois de l'année 
en cours et des perspectives prochaines, se présentent de la manière suivante : 

Les recettes probables d'exploitation ont été estimées comme suit: 

Service des eaux : 

5 488 635 francs, soit 576 355 francs ou 11,73% de plus qu'en 1960. 

Service de V électricité : 

50 805 000 francs, soit 3 870 000 francs ou 8,24% de plus qu'en 1960. 

Service du gaz : 

14 136 000 francs, soit 80 500 francs ou 0,57% de plus qu'en 1960. 

Au total : 
70 429 635 francs, soit 4 526 855 francs ou 6,87% de plus qu'en 1960. 

Quant aux dépenses d'exploitation, elles se présentent de la façon sui
vante : 

Service des eaux : 

4 584 746 fr. 50, soit 352 846 fr. 50 ou 8,34% de plus qu'en 1960. 

Service de l'électricité : 

26 347 929 fr. 50, soit 3 621 304 fr. 50 ou 15,93% de puisqu 'on 1960. 

Service du gaz : 

12 001 616 francs, soit 350 816 francs ou 3,01% de plus qu'en 1960. 

Au total : 

42 934 292 francs, soit 4 324 967 francs, ou 11,2% de plus qu'en 1960. 
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Pour les détails, on voudra bien se référer aux observations des autres 
chapitres de ce budget. 

On voit par ce qui précède que l'excédent des recettes avec 27 495 343 
francs est sensiblement le même que celui de 1960 estimé à 27 293 455 francs. 
La légère augmentation enregistrée au service des eaux et à celui de l'élec
tricité est compensée par la diminution de celui du service du gaz. 

Ainsi le bénéfice à répartir de 7 674 933 fr. 65 est du même ordre de 
grandeur que celui de l'an dernier. 

Les différentes attributions de ce bénéfice auxquelles il importe de pro
céder font l'objet de nos constantes préoccupations. Pour les raisons que nous 
n'avons cessé d'expliquer ces dernières années, nous considérons comme 
nécessaire de maintenir et, dans la mesure du possible, d'amplifier les attri
butions rationnelles que nous avons réalisées au cours de ces derniers exer
cices. De la sorte, nous avons décidé de procéder aux dotations suivantes: 

Attribution supplémentaire de 500 000 francs au fonds de renouvellement. 
Nous estimons désirable d'avoir à notre disposition un fonds qui représen
terait finalement le 10% de nos immobilisations. Or, bien loin d'augmenter, 
cette réserve a été réduite de plus de 300 000 francs l'an dernier, s'élevant 
à 9 829 799 fr. 58 pour un total d'immobilisations de 154 049 344 fr. 07. 

Attributions d'un million au fonds pour servir à améliorer et à développer 
les usines et les installations ainsi qu'à assurer Vextension des réseaux. Ce fonds 
s'élevait au 31 décembre 1959 à 7 315 088 fr. 60. 

Attribution au fonds pour la rénovation de Vusine thermique. Ce fonds, 
créé l'an dernier avec une dotation d'un million, devrait être porté à 
I 500 000 francs. 

Réserve en vue d'atténuer la conséquence de l'importance hausse du prix du 
kWh de l'énergie complémentaire que nous sommes obligés d'acheter hors 
de Genève. A notre avis cette réserve constituée dès 1959 devrait être accrue 
de 500 000 francs. 

Réserve pour la création d'installations pour la détoxication du gaz. Le mon
tant de 3 168 899 fr. 60 existant au 31 décembre 1959 devrait être augmenté 
de 400 000 francs en raison des nombreuses modifications qu'il convient 
d'envisager du fait des modernisations apportées dans le domaine de la 
technique gazière. 

Nous avons prévu enfin la constitution d'une provision de 500 000 francs 
en vue de la revalorisation des traitements et salaires actuellement à l'étude. 
II s'agit là d'un montant purement indicatif destiné à marquer notre volonté 
de réaliser dans ce domaine certaines améliorations dont la première a été 
constituée par la décision de porter de 12,5% à 14,5% les allocations de ren
chérissement. Chaque année nous insistons sur les difficultés rencontrées 
dans le recrutement de la main-d'œuvre et sur l'importance de disposer d'un 
personnel ayant une excellente formation professionnelle. Il n'est dès lors 
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que juste que les exigences que nous estimons être en droit d'attendre de lui 
trouvent leurs correspeetifs dans la poursuite d'une politique sociale vigilante 
et éclairée. Même en faisant abstraction des projets en cours d'examen et 
qui pour être réalisés devront être ratifiés par les autorités auxquelles 
appartient l'approbation de nos budgets, nous constatons que les traite
ments et salaires et les charges sociales, avec un total de 17 867 000 francs, 
représentent déjà une augmentation de 709 100 francs ou 4,13% sur les 
prévisions de 1960. 

Quant au budget de construction, il est en augmentation de 2 445 500 
francs, soit 28,20% sur 1960. Cet accroissement est une conséquence du déve
loppement constant de nos réseaux. Il faut d'ailleurs relever que certains 
t ravaux ne figurent dans ce budget que pour mémoire et que certains autres 
représentent une première tranche d'importantes dépenses que nous savons 
d'ores et déjà devoir être engagées à l'avenir. II n'est sans doute pas superflu 
de rappeler enfin que le solde des crédits de construction dont nous dispo
sions à fin 1959 ne représente que la moitié de celui de 1958, preuve de l'im
portance des travaux accomplis en 1959. 

En dépit de l'accroissement de nos charges, nous pouvons néanmoins 
prévoir le versement à la Ville de Genève, indépendamment des intérêts et 
de l'amortissement de sa créance, de sa part maximum de bénéfice, soit 
4 200 000 francs. 

Genève, le 30 septembre 1960. 
Le président : 

Dr Louis Comisetti. 

OBSERVATIONS 

Administration générale 

800.5 Electricité et chauffage. 

Diminution de 2000 francs tenant compte de la nouvelle répar
tition des frais avec la section commerciale. 

800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 

Augmentation de 7000 francs due à la nécessité d'une réfection 
des façades et à la remise en état de l'installation de ventilation et 
d'aération des salles d'exposition. 
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Comptabilité 

802.30 Imprimés. 

Rajustement correspondant à l'augmentation du volume de 
travail. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

Nous ne prévoyons pas cette année de travaux extraordinaires et 
nous rétablissons le montant budgété précédemment. 

803.0 Entretien du matériel et mobilier. 

L'arrivée éventuelle d'un ordinateur à fin 1961 nous oblige à 
prévoir une augmentation de 8000 francs pour achat de petit 
matériel. 

809. Produit des taxes de rappels et de suppression. 

Le montant des taxes de suppression et de déplacement a été 
rajusté. Il y a donc lieu de prévoir une augmentation des recettes. 

OBSERVATIONS 

Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie 

Allocations au personnel pour Vaugmentation du coût de la vie. 

Ce chiffre tient compte de l'augmentation de 2 % des allocations 
de renchérissement. 

Assurances et charges sociales 

Assurances-accidents. 

Les prévisions budgétaires de 1960 ayant été calculées avec une 
certaine marge, nous pouvions, d'après les résultats obtenus à ce 
jour, diminuer les charges pour 1961. 

Caisse cantonale de compensation (A VS). 

Par suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance 
.,. invalidité et du nouveau régime des allocations aux militaires pour 

pertes de gain, la part de l'administration est portée de 2 % à 2,4%. 
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OBSERVATIONS 

Recettes 
900. Eau ménagère. 

Estimation basée, d'une part, sur l 'augmentation du nombre des 
abonnés et, d 'autre part , sur le volume moyen annuel d'eau vendue 
par abonné. 

901. Eau industrielle. 

Prévision établie d'après les résultats des exercices 1957, 1958 
et 1959. 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

Augmentation tenant compte de l'activité actuelle dans la cons
truction des immeubles. 

Dépenses 

Usines et stations * 

500.0 Traitements et salaires. 

Prévision établie en tenant compte notamment des annuités 
statutaires, de l 'augmentation des allocations de renchérissement et 
de l'engagement de manœuvres. 

503. Achat d'énergie électrique. 

Faible augmentation tenant compte des nouveaux besoins en 
énergie et de l'extension des installations. 

Station de fdtration du Prieuré 

507.0 Traitements et salaires. 

Estimation tenant compte de l'engagement d'un chimiste, d'un 
aide de laboratoire et d'un manœuvre. 

507.3 Entretien. 

La dépense assez élevée de 1959 étant due à l'acquisition de 
matériels divers qui ne se représentera plus en 1961, nous pouvons 
faire une prévision quelque peu inférieure au résultat de 1959. 

* Station du Prieuré non comprise 
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507.5 Frais généraux. 

L'augmentation de 10 000 francs tient compte des résultats de 
1959 et du premier semestre 1960, les prévisions premières s'étant 
révélées trop faibles. 

Les dépenses concernant la station de filtration du Prieuré, soit 
531 550 francs, représentent environ H , 6 % des dépenses totales 
(budget 1960: 12,1%). 

Réseaux 
510.0 Traitements et salaires. 

Augmentation due notamment au fait que nous devons engager 
deux ouvriers qualifiés et deux manœuvres. 

Compteurs 
520.0 Traitements et salaires. 

L'engagement de deux commis et d'un releveur d'index justifie 
notamment l 'augmentation de ce compte. 

521.0 Fournitures. 

Augmentation due au nombre toujours croissant de compteurs 
posés. 

Ateliers 
560.0 Traitements et salaires. 

Crédit porté à 83 500 francs, en prévision de l'engagement d'un 
mécanicien. 

561.1 Frais généraux. 

Le résultat de l'exercice 1959 et la situation actuelle de ce compte 
nous incitent à porter au budget 1961 un crédit de 3 000 francs. 

Frais généraux du service 

580.20 Traitements et salaires. 

L'engagement de deux commis et l'amélioration de la situation 
de plusieurs employés justifient notamment l 'augmentation prévue. 

580.3 Frais généraux. 

Le résultat de 1959 et la situation actuelle de ce compte nous 
engagent à augmenter le crédit de ce compte. 
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Travaux pour le compte de tiers 

512.00 Traitements et salaires. 

Prévision tenant compte de l 'augmentation constante des tra
vaux. 

D'une façon générale, les dépenses pour le compte de tiers corres
pondent aux recettes de ce poste. 

OBSERVATIONS 

Recettes 

910 Eclairage et usages ménagers. 

L'évaluation de la recette probable à 29 100 000 francs corres
pond à une augmentation de l 800 000 francs par rapport à i960, 
soit du 6,6%. 

911 Industrie et artisanat. 

L'estimation tient compte d'une mécanisation plus poussée de 
l'artisanat et du développement rapide de nouvelles industries. 

912 Applications thermiques professionnelles. 

4,7% d'accroissement constitue une évaluation prudente des 
consommations réglementaires à cause de la durée toujours plus 
courte de l'utilisation des chaudières industrielles. 

913 Tramways. 

La mise en service de nouvelles lignes de trolleybus nous a con
duit à prévoir une recette de 715 000 francs. 

914 Autres ventes. 

L'estimation est fondée sur les possibilités de placement des 
excédents d'énergie de Verbois et Chancy-Pougny en régime d'hy-
draulicité moyenne. 

Recettes diverses 

918 Travaux pour le compte de tiers. 

Les nombreux projets de construction d'immeubles et de cités 
satellites nous permettent d'évaluer à 2 500 000 .francs le montant 
de ce poste; il correspond aux dépenses prévues à la rubrique 
n° 664. 
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Le montant total des recettes du service de l'électricité est évalué 
à 50 805 000 francs en augmentation de 5 475 512 fr. 20 par rap
port aux recettes de 1959, soit 12,08%. 

Dépenses 

Usine de Verbois 

600.0 Traitements et salaires. 

Grâce à une nouvelle organisation des équipes, il a été possible 
d'éviter l'engagement du nouveau personnel prévu au budget 1960 
et cela bien que l'horaire de travail ait été réduit à quarante-quatre 
heures. 

604 Entretien des installations de la sous-station extérieure. 

Pas de grosses revisions en perspective. Les disjoncteurs 125 kV 
BBC à convecteurs ont été remplacés en 1960. 

Station de couplage et usine thermique 

610.0 Traitements et salaires. 

Il a été possible d'éviter l'engagement du nouveau personnel 
prévu au budget 1960 et cela bien que l'horaire de travail ait été 
réduit à quarante-quatre heures. 

613 Combustibles. 

Les installations thermiques de l'usine ayant été mises hors 
service selon décision du conseil, ce compte est maintenu pour 
mémoire. 

Sous-station de la Renfile 

615.0 Traitements et salaires. 

La somme de 80 000 francs qui avait été prévue au budget de 
1960 s'est révélée insuffisante en raison des travaux de mise en 
service du troisième transformateur de 30 MVA qui doivent être 
achevés en 1961. 

617 Fournitures et entretien. 

Montant ajusté à une exploitation normale de la sous-station. 

Achat d'énergie 

620 EOS énergie d'appoint et divers. 

Montants contractuels résultant du contrat signé le 1e r octobre 
1959. 
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622 Ckancy-Pougny. 

Montant résultant du contrat d'achat d'énergie soit 90 GWh 
d'hiver et 50 GWh d'été. 

628 Fournisseurs divers. 

Chiffre correspondant à une hydraulicité moyenne. 

Compteurs et appareils automatiques 

650.0 Traitements et salaires. 

Plusieurs mutations ont été nécessaires pour réaliser l'entretien 
et l'étalonnage officiel de quelque 20 000 compteurs retirés du 
réseau. 

652 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Augmentation exceptionnelle motivée par la modernisation des 
méthodes d'étalonnage des compteurs. 

Etudes 
661.00 Traitements et salaires. 

Augmentation justifiée notamment par la mutation à la section 
des études de trois employés du bureau technique de direction et 
de trois dessinateurs. 

Abonnés 
662.00 Traitements et salaires. 

Ce chiffre représente l'effectif total de la section, y compris les 
mutations à ce jour selon le budget de 1960. 

Frais généraux du service 
680.1 Traitements. 

Diminution justifiée par l'explication sous rubrique 661.00. 

681.00 Frais généraux. 

L'augmentation par rapport au budget 1960 se justifie par l'ac
croissement constant de toute l'activité administrative. 

681.1 Chauffage des bâtiments. 
Augmentation prévue par la mise en service du bâtiment n° 4. 

681.3 Entretien des immeubles. 

Augmentation de 10 000 francs. Cette augmentation est justifiée 
par le remplacement de 10 foyers de chaudières à lessive, la remise 
en état de plusieurs appartements à la suite de mises à la retraite, 
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la réfection des clôtures et des piliers à l'entrée des villas, le tout au 
hameau de Verbois. 

681.7 Redevance à VEtat, 

Elle est calculée sur la production probable de l'usine de Verbois 
pour l'année 1961. 

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 26 347 929 fr. 50 
soit 3 621 304 fr. 50 de plus qu'en 1960. Cet accroissement est 
dû essentiellement à l 'augmentation des prix de revient de l'énergie 
d'appoint. 

L'excédent des recettes est dès lors évalué à 24 457 070 fr. 50 
en augmentation de 248 695 fr. 50 soit 1% sur les prévisions pour 
1960. 

OBSERVATIONS 

Recettes 
920 Gaz. 

Nous n'avons prévu qu'une légère augmentation des recettes car, 
en dépit de l'accroissement at tendu de la consommation, nous avons 
dû admettre un prix moyen du mètre cube quelque peu inférieur 
à celui de 1960, par suite du développement des ventes de gaz pour 
lesquelles il faut consentir les tarifs les plus réduits. 

921.0 — 921.4 — 922 Sous-produits. 

Les prix semblent être momentanément stabilisés; toutefois le 
prix du poussier a pu être légèrement revalorisé. 

926 Recettes travaux compte de tiers. 

L'augmentation des recettes est compensée par l'accroissement 
des dépenses (voir compte 734.1). 

Dépenses 
700 Houille. 

Le prix des houilles reste très sensiblement le même que pour 
1960. 
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702 Huile. 

Légère baisse des p r i x , m a i s a u g m e n t a t i o n des q u a n t i t é s mises en 
œ u v r e p o u r la fabr ica t ion d u gaz à l ' eau . 

706.0 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 

Légère a u g m e n t a t i o n des q u a n t i t é s ut i l isées . 

706.1 Coke réutilisé pour les fours et chaudières. 

Les p r ix a d o p t é s s o n t lés m ê m e s q u e p o u r 1960. 

721.10 Traitements et salaires. 

A u g m e n t a t i o n des dépenses nécessi tées p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e 
l'effectif d u e à la r é d u c t i o n des heu res d e t r ava i l . 

723.1 Manutention des matières premières. 

A u g m e n t a t i o n r é s u l t a n t des frais d ' en t r e t i en d u ma té r i e l d e 
t r a c t i o n . 

723.4 Installations de traitement et de manutention du coke et autres sous-
produits. 

Accro issement des frais p r o v o q u é p a r les a u g m e n t a t i o n s des frais 

d e fou rn i tu re s . 

734.1 Travaux et fournitures. 

Voir obse rva t ions r u b r i q u e 926. 

780.8 Participation pour Vamenée du gaz dans les immeubles neufs ou trans
formés. 

A u g m e n t a t i o n d u e a u x nouvel les d ispos i t ions a d o p t é e s p a r le 
conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n en d a t e d u 27 avr i l 1960. 
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BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Il est malaisé d'établir un programme précis des Fr. 
poses qui pourront être entreprises en 1961 par suite 
des incertitudes concernant les t ravaux de l 'Etat . Nous 
devons, cependant, tenir compte du développement 
extraordinaire des constructions et donner une impor
tance accrue aux renforcements des réseaux. De plus, 
d'importantes poses de conduites sont à prévoir pour 
l'alimentation des cités satellites et des complexes d'im
meubles 1 500 000,-

150.1 Achats de compteurs. 

Les installations nouvelles et le remplacement d'an
ciens appareils nous obligent à prévoir pour l'achat de 
nouveaux compteurs une dépense de 105 000,-

153.1 Usine de la Coulouvrenière et laboratoire. 

Pour utiliser le nouveau dégrilleur au maximum, il 
serait nécessaire de réparer certains éléments des grilles 
et de prévoir des dispositifs pour l'enlèvement rapide 
des détritus. Par ailleurs, nous prévoyons l'installation 
à l'usine de la Coulouvrenière d'un pupitre pour la télé
commande de diverses stations de pompage. 

Enfin, nous devons procéder à l'achat de divers ap
pareils de recherche pour notre laboratoire (microscope, 
colorimètre, sondes). 

La dépense totale peut être estimée à 50 000,-

154.91 Cabine de chloration, usine de la Coulouvrenière. 

Le dépassement de crédit enregistré dans l'exécu
tion de ces travaux exige un montant de 5 000,-

156.5 Pavillon pour service du garde-port (Département de jus-
tice et police) et surveillance du jet d'eau. 

Par t supplémentaire du service aux frais de cons
truction du pavillon réalisé par l 'Etat de Genève . . 30 000,-

A reporter . . . 1 690 000,— 
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Fr. 

Report . . . 1 690 000,— 

156.9 Nouvelle station de pompage avec filtration de Veau du lac 
à Genthod-Bellevue. 

Vu les difficultés d'obtenir des précisions quant à 
l'accroissement de la population dans ce secteur, nous 
avons augmenté quelque peu l'importance des instal
lations prévues à l'origine. D'autre part , la recherche 
de remplacement optimum de la future station de fil
tration n 'é tant pas encore terminée, l'estimation exacte 
de l'ensemble de la dépense n'est pas encore possible. 
Pour le programme probable des travaux, il y a lieu de 
prévoir pour 1961 une nouvelle tranche de crédit de . 700 000,— 

157.3 CE UN, eau de refroidissement. Nouvelles installations 
(extension). 

Les besoins du CERN en eau de réfrigération attein
dront 16 000 1/min en 1961 alors que les installations 
construites en 1955-1956 ne peuvent satisfaire qu'à une 
demande de 7000 1/min. Cette augmentation de con
sommation exigera la réalisation d'une deuxième sta
tion de pompage avec une nouvelle conduite de refoule
ment ainsi que l'agrandissement du réservoir existant. 

Les dépenses qu'entraîneront ces travaux seront de 
Tordre de 1 800 000 francs. La participation des Ser
vices industriels pouvant être admise pour un tiers, 
nous prévoyons un montant de 600 000,— 

180.0 Achat de véhicules à moteur. 

Il est prévu de remplacer notre fourgon Renault, 
notre fourgonnette Peugeot, nos deux voitures com
merciales Peugeot et d'acquérir une voiture supplé
mentaire pour assurer le service de surveillance de nos 
divers chantiers de construction. 

Tenant compte des achats effectués en 1960, il est 
nécessaire de porter au budget une somme de . . . . 60 000,— 

Total . . . 3 050 000,— 
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 
Fr. 

162.2 Achat de terrain à Chêne. 

Une étude économique approfondie nous a montré 
que, dans les cinq à dix prochaines années, il sera 
nécessaire d'alimenter le réseau des Trois-Chênes par 
une nouvelle sous-station transformatrice à 125/18 kV. 

Afin de nous assurer une parcelle de surface conve
nable et d'éviter une forte hausse de prix, il convient 
de prévoir une dépense de 400 000,-

163 Achats d'appareils de tarification. 

L'extension du nombre de logements et de locaux 
professionnels nécessite l'achat de 5500 compteurs 

compteurs 450 000,— 
appareils automatiques 70 000,— 
télérelais 80 000,— 

soit au total 600 000,-

165 Extension des réseaux de distribution. 

Plusieurs projets importants de construction de 
logements qui ont débuté en 1960 devront être raccor
dés à nos réseaux de distribution, en particulier, la cité 
satellite des Vernes à Meyrin, le projet Caroll au Petit-
Lancy, le quartier des Palettes aux Verjus. 

Le développement de notre réseau 18 kV est égale
ment indispensable en vue d'assurer une alimentation 
normale des immeubles reconstruits dans la zone ur
baine. 

Le programme envisagé pour 1961 comporte 25 ca
bines, dont 12 sont déjà commandées. 

La zone industrielle de l'Avanchet doit être com
plètement équipée en 1961, ainsi que les nouvelles ins
tallations de l'aérogare de Cointrin. 

Le coût des ouvrages est estimé comme suit : 
cabines (génie civil, équipement élec

trique) 1 950 000,— 
réseaux et raccordements divers . . 1 500 000,— 
réseaux et liaisons 18 kV 1 050 000,— 

soit au total 4 500 000,-

A reporter . . . 5 500 000,— 
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Report . . . 5 500 000, 

168.08 Sous-station transformatrice de la Praille. 

En raison des longs délais de livraison, il est néces
saire de passer commande des transformateurs et des 
disjoncteurs et d'en payer le premier tiers. 

La somme à inscrire au budget de 1961 s'élève donc 
à 600 000, 

Le principe de construire une sous-station à la Praille 
a été approuvé lors de l'établissement du budget 1960. 
Un premier crédit de 360 000 francs a été accordé pour 
l'acquisition des terrains, 

168.09 Modification du jeu de barres à la sous-station de la Ren
file. 

Les projets de modification du jeu de barres 125 kV, 
rendus nécessaires par l'installation du 3 e transforma
teur de la Renfile, ont été provisoirement suspendus afin 
de les améliorer. 

En effet, EOS a prévu une nouvelle alimentation de 
Genève par deux lignes à 220 kV. Les anciennes lignes 
à 125 kV doivent dès lors nécessairement boucler le 
réseau de la Renfile afin d'en assurer sa sécurité. 

En plus des 200 000 francs portés au budget 1960, 
il est nécessaire d'inscrire un poste supplémentaire de 400 000,-

168.11 Extension des bâtiments du groupe de la Coulouvrenière. 

Ces bâtiments sont construits sxir l'emplacement 
des gazomètres de l'ancienne usine à gaz de la Coulou
vrenière. Les travaux de construction ont rencontré de 
très grandes difficultés. 

Le bâtiment n° 3 abrite les installations d'entretien 
et d'essais des transformateurs. 

Le n° 4 dont le gros œuvre est achevé permettra de 
concentrer nos magasins de matériel et l'extension des 
ateliers de la section des compteurs. 

Pour achever l'équipement de ces locaux et termi
ner le programme de construction qui a débuté en 1957, 
il est nécessaire de prévoir la somme de 600 000,-

A reporter . . . 7 100 000,— 
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Fr . 

Report . . . 7 100 000,-

168.12 Nouvelle chaufferie pour le bâtiment de la Ooulouvrenière. 

Pour achever ce renforcement rendu indispensable 
par l'extension des bâtiments de la rue du Stand, il est 
nécessaire d'ajouter au crédit existant de 100 000 francs 
un montant de 152 000 francs, la dépense totale étant 
devisée à 252 000 francs 152 000,-

180.1 Achat de véhicules à moteur. 

Le volume des travaux à la périphérie de la cité ne 
cesse de croître. Il faut absolument renforcer les moyens 
de transport de la section des réseaux. 

Nous prévoyons pour Tannée prochaine l'acquisi
tion d'un camion de 3 tonnes et de deux véhicules du 
type commercial utilitaire. 

D'autre part il est nécessaire de remplacer une ca
mionnette Fargo achetée en 1949 et une fourgonnette 
Opel achetée en 1951. 

La somme à inscrire au budget 1961 s'élève à . . 95 000,-

Total . . . 7 347 000, 

SERVICE DU GAZ 

Fr. 
170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisations. 

Le déplacement du centre de gravité des consom
mations nécessite des t ravaux de renforcement du 
réseau. Les constructions d'immeubles demandent de 
nombreux raccordements 460 000,-

170.1 Achats de compteurs. 

Le remplacement des compteurs hors service doit 
être assuré 200 000,-

180.2 Achat de véhicules à moteur. 

Remplacement d'un véhicule acheté en 1951 . . . 8 500,-

183.2 Machines-outils 50 000,-

Total . . . 718 500,— 
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Récapitulation 
Fr. 

Service des eaux 3 050 000,— 

Service de l'électricité 7 347 000,— 

Service du gaz . 718 500,— 

Total général . . . 11 115 500,— 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission ad h o c * 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

17. Interpellations. 

Néant. 

18. Questions. 

a) écrites 

de M. Chauffât N° 8 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir envisager la mise 
en place de parcs de stationnement pour scooters et bicyclettes à proximité 
des bains des Pâquis et de Genève-Plage. 

Chaque année, pendant la bonne saison, on peut constater avec quel 
désordre ces véhicules sont parqués et de ce fait gênent considérablement 
la circulation des piétons. 

* Voir composition de la commission, 284. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Aussitôt qu'il a eu connaissance de cette question, le Département des 
travaux publics a immédiatement pris contact avec le Département de 
justice et police pour aménager les places de stationnement demandées. 

Les services techniques du Département de justice et police ont étudié 
cette question avec beaucoup d'attention et ils ont soumis diverses propo
sitions dont la dernière datée du 22 juillet 1960 a fait immédiatement l'objet 
d'une commande du Département des travaux publics. 

Le conseiller d 'Eta t 

chargé du Département des travaux publics : 

J. Dutoit. 
3 août 1960 

de M. Brandazza N° 39 

Concerne : Carrefour des rues des Grottes, Louis-Favre, Pestalozzi, Baulacre 
et Fort-Barreau. 

J 'ai constaté un matin à la sortie de l'Ecole enfantine des Cropettes, 
qui se trouve à proximité immédiate de ce carrefour, combien il était diffi
cile aux institutrices de faire traverser la chaussée aux enfants, en raison de 
l'intense circulation qui y règne. 

Or ce jour-là il n'y avait aucun gendarme pour réglementer la circulation 
et faciliter ainsi le passage des enfants. 

J e demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département 
de justice et police afin qu'un agent soit toujours présent aux heures d'entrée 
et de sortie des écoles et règle la circulation, pour éviter autant que pos
sible tout risque d'accident. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

A ce sujet nous portons à votre connaissance que la gendarmerie assure 
une surveillance régulière au moment des sorties de classes afin de faciliter 
la traversée des enfants dans les passages de sécurité. 
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Nous avons l'intention de demander au Bureau suisse d'études pour la 
prévention des accidents une proposition d'aménagement de ce carrefour 
aux débouchés multiples afin de pouvoir y régler la circulation; il n'est en 
effet guère possible à un agent de le faire dans l 'état actuel. 

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

18 août 1960 R. Helg. 

de M. Deforel N° 48 

Concerne : La circulation et le « parking » dans la partie supérieure de la rue 
Rousseau, entre la rue Paul-Bouchet et rue de Cornavin. 

Depuis de nombreuses années, un bâtiment vétusté obstrue la sortie de 
la rue Rousseau sur la rue de Cornavin. Du fait que fréquemment des voitures 
stationnent longuement devant la porte de la permanence médicale ou que 
des camions procèdent à tout moment à des déchargements destinés aux 
commerces situés de part et d'autre de la rue, il s'ensuit à tout moment des 
encombrements prolongés. Le passage des piétons est entravé par des bicy
clettes déposées sur les trottoirs, les chauffeurs parquent leurs voitures sur 
les trottoirs; le service de la voirie ne peut procéder au nettoyage indispen
sable de ce tronçon de rue. 

Nous demandons au Conseil administratif de faire les démarches indispen
sables afin d'assurer la circulation normale: un parking qui ne déborde pas 
sur les trottoirs, un accès facile aux immeubles et aux commerces, ceci en 
attendant que l'on se décide enfin à faire disparaître l'immeuble n° 40. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 18 mai 1960, 
par laquelle vous nous avez transmis le texte d'une question écrite déposée 
par M. G. Deforel, conseiller municipal, concernant la circulation et le parking 
à la rue Rousseau. 

Nous nous déterminons comme suit sur cet objet : 

La partie de la rue Rousseau comprise entre la rue Paul-Bouchet et la 
rue Cornavin est à sens unique (circulation autorisée à la montée). A la hau
teur du n° 40, le stationnement est interdit des deux côtés de la rue en raison 



334 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1 9 6 0 

précisément de l'étroitesse de celle-ci. Toutes les mesures utiles ont donc 
été prises au point de vue de la signalisation. 

D'autre part , des instructions ont été données à la gendarmerie pouf 
qu'une surveillance accrue soit exercée dans ce secteur. Le stationnement 
n'est toléré, comme le prévoit le règlement, que pour les véhicules de livraison, 
pendant le temps nécessaire au chargement et au déchargement, ainsi que 
pour les véhicules qui transportent des malades à la permanence médico-
chirurgicale. 

Depuis que le tracé du parc à automobiles situé en contrebas a été refait, 
une nette amélioration a été constatée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

par intérim: Ed. Ghamay. 
20 juillet 1960 

de M. Wicky N° 54 

Concerne : Application du règlement du Conseil municipal. 

L'article 48, alinéa 2* du règlement du Conseil municipal stipule en ce 
qui concerne les questions écrites: 

« Sauf cas exceptionnels le Conseil administratif y répond dans le 
mois qui suit la date de dépôt. » 

Malheureusement certaines questions déposées en 1959 n'ont pas eu de 
réponse actuellement soit après plus de cinq mois. 

Serait-il possible au Conseil administratif de bien vouloir appliquer cet 
article avec plus d'exactitude. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

i 

Le Conseil administratif s'est toujours efforcé de répondre dans des 
délais aussi brefs que possible aux diverses questions écrites posées par les 
membres du Conseil municipal. 

Il faut toutefois constater que ces questions concernent souvent des 
objets qui ne sont pas de la compétence de l'autorité municipale. Elles doi-
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vent, de ce fait, être transmises à un ou même plusieurs départements can
tonaux en vue d'obtenir les indications utiles. 

Nous ne manquerons pas de continuer à faire le nécessaire pour obtenir 
rapidement ces renseignements. 

Le vice-président du Conseil administratif: 

17 août i960 M. Thévenaz. 

de M. GiUiéron N° 59 

Concerne : L'installation de piscines pour enfants dans différents quartiers de 
notre ville. 

A la suite des expériences satisfaisantes obtenues par l'établissement de la 
piscine de Beaulieu et le succès qu'elle obtient auprès des enfants et la satis
faction qu'elle donne aux parents qui peuvent ainsi voir évoluer leurs 
bambins et exercer leur surveillance, il serait judicieux que le Conseil admi
nistratif prévoie et étudie la construction de telles installations dans d'autres 
parcs de notre ville, par exemple à Geisendorf ou à Saint-Jean. 

Mes questions sont les suivantes : 

Quels sont les frais occasionnés par la piscine de Beaulieu ? 

Le Conseil administratif envisage-t-il d'autres constructions de ce genre ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'expérience de la piscine pour enfants, aménagée l'an dernier dans la 
Campagne Beaulieu, s'étant révélée satisfaisante, le Service des parcs et pro
menades envisage d'en créer de semblables dans d'autres secteurs de l'agglo
mération urbaine. 

L'emplacement de ces installations n'est toutefois pas indifférent. Une 
piscine aménagée dans un square par exemple est moins heureuse, car il est 
très difficile d'y maintenir l'ordre et la propreté. 

C'est donc plutôt dans les parcs que le service compétent poursuivra son 
expérience. 

Les frais d'installation de la piscine de Beaulieu se sont élevés à 30 000 
francs environ. 

Le maire: 
13 juillet 1960 F. Cottier. 
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d e M. Pugin N<> 62 

Concerne : Survei l lance e t service de premiers secours à Baby -P l age . 

Il y a que lques jou r s , la presse a re la té d a n s quelles t r ag iques c i rcons tances 
u n e n f a n t s ' é ta i t n o y é à B a b y - P l a g e . 

Le Conseil admin is t ra t i f a-t-il l ' i n t en t ion d ' i n t e r v e n i r a u p r è s d u Conseil 
d ' E t a t p o u r q u ' u n e survei l lance soi t a s su rée r égu l i è remen t à c e t t e p lage 
réservée exc lus ivement a u x en fan t s? 

E n cas de réponse néga t i ve , ne serai t- i l p a s j ud i c i eux q u e la Ville d e 
Genève organise , c o m m e elle l 'a fait a u x Bains des P â q u i s , u n service d e 
survei l lance e t de p remie r s secours? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil admin i s t r a t i f e s t ime qu ' i l n ' a p p a r t i e n t p a s à la Ville de 
surveil ler B a b y - P l a g e , qui est s i tuée sur le d o m a i n e publ ic c a n t o n a l . I l 
considère q u e le fait de p e r m e t t r e a u x p e t i t s en fan t s de se ba igner à cet 
endro i t sous la survei l lance e t la responsabi l i té exclus ives des pe rsonnes qu i 
les a c c o m p a g n e n t relève d ' u n e s imple to lé rance des au to r i t é s c a n t o n a l e s . 
Le Conseil admin i s t r a t i f a d e m a n d é a u D é p a r t e m e n t de jus t ice e t police 
d ' informer le publ ic p a r des éc r i t eaux placés à p rox imi té de cet e m p l a c e m e n t . 

A u surp lus , le Conseil admin i s t r a t i f considère que l 'exiguï té des l ieux n e 
p e r m e t pa s d 'o rganiser u n service de premiers secours , ni d ' a m é n a g e r les 
ins ta l la t ions san i t a i res indispensables , p o u r lesquelles des locaux son t 
nécessai res . 

Au n o m d u Conseil admin i s t r a t i f 
Le ma i r e : 

F. Cottier. 
7 septembre 1960 

b) déposées 

de M. Meyer (crèches e t d i s t r i bu t ion de lait) 

de M. Meyer (liaison r u e Calas-rue K e r m é l y ) 

de M. Queloz (parcage des véhicules) 

de M. Renaud ( re logement de locataires) ' 

N ° 63 

N ° 64 

N° 65 

N ° 66 
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c) orales 

M. Ducret. J e regarde, mais en vain, si M. Dutoit, conseiller d 'Etat , est 
encore là. Malheureusement, chaque fois que nous avons voulu parler d 'un 
problème qui sent peut-être mauvais — la destruction des ordures — c'est 
pour lui l'occasion de s'en aller ! 

Puisque M. Dutoit n'est pas là pour me répondre, tant pis: je poserais 
tout de même ma question. 

J'imagine qu'on a profité du temps détestable de cet été, qui n'incitait 
pas à la promenade, pour se pencher à nouveau sur ce problème et étudier 
les solutions dictées par la voix du peuple souverain, qui s'est prononcé sur 
le premier projet, et par les vœux émis à plusieurs reprises dans ce conseil. 

M'adressant au Conseil administratif — en l'absence de M. Dutoit — je 
me permets de lui demander respectueusement s'il a eu l'occasion de partici
per aux études faites par le Département des travaux publics en vue d'un 
nouveau projet. Si tel est bien le cas, qu'il veirille nous dire où il en est et si 
le département est bientôt prêt à nous faire une proposition. 

Ah ! Je vois arriver M. Dutoit. J e vais vous rappeler très brièvement 
ma question... 

M. Dutoit, conseiller dyEtat. Inuti le: on me l'a dite ! 

M. Ducret. Bon ! Vous êtes parfaitement au courant: tout le Conseil 
municipal est heureux de vous entendre sur le projet que vous avez certaine
ment mûri au cours de cet été. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. N'exagérons rien ! Faire mûrir les ordures... 
j ' a i des distractions plus divertissantes que celle-là ! (Rires.) 

Depuis la décision consécutive au référendum, le département a repris 
l'examen du problème. Il a remis au Conseil administratif, la semaine der
nière, un avant-rapport qui est en quelque sorte le schéma du rapport défi
nitif, lequel sera évidemment volumineux, substantiel, lourd de matière, 
de connaissance et de science. Le Conseil administratif m'en a accusé récep
tion il y a quelques jours. Il l'examine. 

Comme nous voulons que le Conseil administratif, d'abord, le Conseil 
municipal, ensuite, puissent se décider en toute connaissance de cause, le 
rapport complet sera accompagné de la documentation s'y rapportant. 
Nous attendons encore des réponses à des demandes d'offres adressées à 
diverses maisons suisses et étrangères. 

Vers le milieu du mois prochain, nous pourrons présenter le rapport 
complet. J e ne sais s'il sera possible de le présenter encore cette année au 



338 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1 9 6 0 

Conseil municipal. Dès que le travail de rassemblement de la documentation 
effectué par le département depuis le référendum sera achevé, nous remettrons 
le tout au Conseil administratif, qui décidera lui-même ce qu'il convient d'en 
faire. 

J 'a i le regret de vous dire, à titre d'avant-première ce soir, que, quelle 
que soit la solution et quelle que soit la rapidité d'exécution de la solution 
adoptée, elle ne pourra par être poussée à son achèvement dans un délai 
tel que nous puissions nous contenter de la décharge ouverte des Grandes-
Communes, à Lancy. 

En effet, malgré un été à cet égard favorable et propice — les grandes 
chaleurs ont été plutôt rares —— nous avons recueilli presque quotidienne
ment des plaintes et des réclamations de la population environnante parce 
que les dépôts d'ordures sont actuellement à peu près à la hauteur de la partie 
supérieure de la dépression. 

Je crois qu'il sera nécessaire de présenter au Conseil municipal, dans les 
semaines qui vont venir, un crédit pour aménager une nouvelle décharge 
ouverte, qui nous permette de durer jusqu'au moment où l'usine de traite
ment des ordures aura été non seulement décidée mais surtout construite. 
Je pense que dans l'une des prochaines séances, le Conseil municipal sera 
appelé à prendre connaissance des propositions que nous serons malheureu
sement appelés à faire dans ce domaine. 

M. Ducret. Au nom de notre groupe, je remercie M. Dutoit, conseiller 
d 'Etat , de ses explications. Nous attendons avec beaucoup d'impatience, 
mais surtout avec la fermeté cette fois d'aboutir à une solution satisfaisante, 
les propositions dont il nous a entretenus. 

M. Rémy. J e voudrais demander au Conseil administratif s'il serait pos
sible, sur le quai de PEcole-de-Médecine, de rétablir des bancs neufs. Il n 'y 
a en effet plus que des socles sans sièges aucuns. Ces bancs sont très utilisés, 
en été, par les mamans et leurs enfants et il est regrettable que cette prome
nade n'en comporte plus aucun. 

D'autre part , on n'a toujours pas donné de réponse à la suggestion que 
j 'avais faite dans une précédente séance de distribuer du lait dans les petites 
classes enfantines, en raison de la difficulté qu'éprouvent nos paysans d'écou
ler leur lait. 

Enfin, je prie le Conseil administratif de faire le nécessaire pour rajeunir 
la fontaine de la place Claparède, qui est dans un état lamentable. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons à M. Cottier, 
conseiller administratif délégué aussi bien aux parcs et promenades qu'aux 
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écoles, les questions posées par M. Rémy au sujet des bancs du quai de l'Ecole-
de-Médecine et de la distribution de lait dans les petites classes. 

M. Chauffât. J e voudrais attirer l 'attention du Conseil administratif sur 
l'état plus ou moins satisfaisant du parc de Nant-Cayla. Après avoir entendu 
plusieurs membres du comité de l'Association des intérêts de Saint-Jean-
Charmilles, je me suis rendu sur place et j 'a i pu constater que ce parc ne 
donne pas entière satisfaction. 

Il faudrait: 

1. Procéder à un drainage de ce terrain car cet emplacement est un véri
table marécage. 

2. Aménager définitivement les voies d'accès, aussi bien celles qui dépen
dent de la ville que celles dépendant des travaux publics. 

3. Prévoir la création d'emplacements de jeux d'abord pour les tout 
petits et l'installation d'un terrain de basketball (il y a suffisamment de place 
pour le faire). 

4. Enfin, d'augmenter le nombre des bancs. 

Je pense que, dans un avenir plus ou moins proche, l'aménagement de ce 
parc de Nant-Cayla pourra se faire sur les bases dont je viens de parler. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons à M. Cottier. 
C'est son domaine. 

M. Queloz. Plusieurs d'entre vous auront certainement fait la même 
constatation que moi, à savoir que plusieurs de nos rues — même des artères 
principales — ne sont pas toujours tenues dans l'état de propreté que l'on 
souhaiterait, et cela particulièrement en fin de semaine. 

Je m'empresse toutefois de dire que je ne vois pas là le fait d'une négli
gence ou d'une mauvaise répartition des services car je reste persuadé que 
chacun fait son possible. 

Je pense que la pénurie de personnel et que les difficultés de recrutement 
que l'on rencontre d'ailleurs dans presque tous les domaines ne sont pas 
étrangères à cet état de choses. 

Il vaut néanmoins la peine de se pencher sur ce problème du nettoyage 
de nos artères et tout en me rendant parfaitement compte des difficultés 
rencontrées par suite du stationnement des véhicules le long des trottoirs, 
je voudrais néanmoins demander au Conseil administratif si Ton ne pourrait 
pas envisager un nettoyage des rues par un emploi plus approprié de l'eau 
sous la forme d'un lavage au moyen de camions-citernes, les périodes de gel 
exceptées bien entendu ! 
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M. Dutoit, conseiller d'Etat. La question sera examinée. Je répondrai 
donc à une prochaine séance car je ne voudrais pas improviser quelque chose 
pour répondre à une question posée; je voudrais que ce soit plus réfléchi. 

V. Vernet. J'aimerais attirer l 'attention du Conseil administratif sur les 
dangers que court le monument Michel-Servet. C'est, il est vrai, un assez 
vieux caillou et, sur le plan de l'esthétique, ce n'est pas un beau monument. 
Nous sommes tous d'accord. Il s'agit toutefois d'un monument qui est cher 
à un certain nombre de citoyens parce qu'il est le symbole de ce qu'on a 
reconnu avec le passage de l'histoire des fautes qui avaient été commises 
contre la liberté, et notamment contre la liberté intellectuelle et la liberté de 
parole. 

A l'heure actuelle, avec la reconstruction de l'hôpital et des rues qui se 
trouvent derrière, ce petit monument paraît passablement menacé. On a 
d'ores et déjà arraché la barrière qui se trouvait autour. (Bruits divers.) 

Vous n'aimez pas la liberté de pensée. Vous la combattez mais, nous, nous 
la respectons ! 

M. Lentillon. C'est vous qui l'avez brûlé ! 

M. Vernet. Cette liberté est évidemment incarnée par un assez vilain 
caillou mais cela n'a pas d'importance; c'est l'idée qui importe. 

Nous n'aimerions pas que ce petit monument soit quelque peu escamoté 
par les entrepreneurs qui refont les rues qui se trouvent derrière l'hôpital 
et nous serions heureux de connaître les intentions du Conseil administratif 
soit pour sa sauvegarde, soit — ce qui, à mon avis, serait préférable — pour 
son déplacement à vin endroit beaucoup plus important. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e suis aux regrets de dire à M. Ver
net que ce monument n'est ni la propriété de la Ville, ni la propriété de l 'E ta t ; 
il appartient à l'Eglise nationale protestante. Seul le terrain appartient à la 
Ville. 

M. €ase. E tan t donné que l'aménagement de la place de Cornavin est 
renvoyé aux calendes grecques, j 'aimerais demander s'il ne serait pas possible 
d'installer un abri pour les voyageurs qui attendent les trolleybus n°8 3, 6 
et 33. Je veux bien croire qu'à certaines époques de l'année ils peuvent uti
liser la marquise du Buffet de la Gare mais il n'en reste pas moins que, cette 
année, surtout à cause du mauvais temps, ces voyageurs sont souvent 
obligés d'attendre sous la pluie. 

Par la même occasion, pourrait-on demander aux ingénieurs de la CGTE 
de prendre des mesures pour que les trolleybus s'arrêtent à proximité immé-
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diate des trottoirs et non pas, comme c'est souvent le cas, à 1 m des trottoirs. 
Une telle manière de procéder cause des difficultés aux personnes âgées 
désireuses de monter dans les véhicules. 

Je prie donc le Conseil administratif de transmettre mes demandes à la 
CGTE afin qu'elle puisse y vouer le maximum d'attention. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ferons le nécessaire auprès 
de la CGTE. 

M. Rollini. Dans la plupart des artères où il est limité à une ou deux heures, 
le stationnement est libre le soir et le dimanche après-midi, à l'exception de 
la rue du Rhône. 

Dimanche, en me promenant, j 'ai vu deux gendarmes, dont un gradé, 
distribuer des papillons avec entrain et conviction à toutes les voitures 
garées à la rue du Rhône. Sans doute que ces papillons invitaient les proprié
taires des véhicules ainsi garés à se rendre au poste de police. 

Je pense qu'il y a là un non-sens car, à la rue du Rhône comme ailleurs, 
la circulation est très réduite le soir et le dimanche. Ce n'est certainement 
une bonne propagande pour notre cité que d'inviter les étrangers à prendre 
contact avec notre police pour un motif qui, certainement, n'en vaut pas la 
peine. 

Je voudrais donc demander au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d 'Etat , et singulièrement auprès du Département de justice et 
police, pour qu'on veuille bien rétablir la liberté du stationnement à la rue 
du Rhône pendant le dimanche toute la journée. Cela ne gênerait personne 
et rendrait d'immenses services aux automobilistes qui ne doivent pas tou
jours être considérés comme l'ennemi public n° 1. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons au Département 
de justice et police. 

M. Oilliéron. J e m'excuse auprès de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , si ma 
question ne lui est pas adressée ; elle concernera le Conseil administratif 
bien qu'elle paraisse plutôt concerner son département. 

Quelle est la position du Conseil administratif concernant la pétition 
lancée par M. Dériaz au sujet de l'aménagement de la place de l'Ecu? 

On sait en effet déjà quelle est la position du conseiller d 'Eta t à ce'sujet; 
c'est donc la réponse du Conseil administratif qui m'intéresse. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Cette affaire de la place de l'Ecu a été discu
tée il y a fort longtemps par le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif de 
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la Ville de Genève, si j 'en crois les procès-verbaux des séances auxquelles 
je ne participais pas pour la simple raison qu'à ce moment-là je ne faisais 
pas partie de l'exécutif. 

Il y a, je crois, dix ans ou en tout cas huit ans que ce problème du quai 
Besançon-Hugues a fait l'objet de discussions extrêmement nourries et ser
rées du Conseil administratif et du Conseil d 'Eta t réunis. 

C'est au moment où la demande de rénovation de cet immeuble a été 
présentée au Département des travaux publics — cela devait être entre 
1950 et 1952 — que le problème d'ensemble a été évoqué, discuté et qu'il a 
fait l'objet d'une décision qui, évidemment, maintenant doit être exécutée 
car c'est en vertu de cette décision même que l'autorisation de rénover cet 
immeuble a été donnée et qu'ensuite l'autorisation de construire l'immeuble 
n° 19 de la rue du Rhône a été délivrée, (''est en vertu de ces mêmes décisions 
de principe que les autres autorisations concernant le Grand-Quai et le quai 
Besançon-H ugxies ont été délivrées récemment encore. 

On ne peut pas avoir, dans ce domaine, une politique contradictoire, 
une politique en zigzag. II faut que les décisions de principe arrêtées à un 
moment donné soient respectées jusqu'au terme ultime de la rénovation du 
quartier considéré. 

M. Gilliéron. On n'a pas répondu à ma question, J 'aurais voulu que le 
Conseil administratif dise ce qu'il pense, lui. de la pétition lancée. Les 
citoyens qui ont lancé la pétition aimeraient connaître l'avis du Conseil 
administratif. 

* 
M. Thévenaz, conseiller administratif. A M. Gilliéron, qui insiste pour con

naître l'avis du Conseil administratif, je répondrai que cette question échappe 
aux compétences de la Ville de Genève. 

M. Wittwer. Ma question s'adresse à M. Boufîard. 

Soit au boulevard Carl-Vogt, soit au boulevard Saint-Georges, de nom
breuses constructions vont naître qui apporteront un important afflux de 
population. Ne serait-il pas possible d'ajouter une bibliothèque aux plans 
établis? Vous savez qu'il faut aller jusqu'à la salle communale de Plainpa-
lais pour trouver une bibliothèque. Les communications ne sont pas faciles. 
Les gens sont obligés de prendre le tram jusqu'à la Cité puis de monter dans 
le n° 12 jusqu'à la salle communale de Plainpalais. Il n'y a pas d'autres 
moyons de communications pour les habitants des deux boulevards consi
dérés. 

M. Boufîard, conseiller administratif. Vous avez raison de poser cette 
question: il ne s'agit pas seulement de construire des bâtiments et de loger 
les gens, il faut encore assurer à la population la possibilité de se cultiver. 
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Nous avons abordé ce problème sous un angle un peu différent de l'ordi
naire. Au lieu de construire, nous pensons faire comme dans les pays voisins 
(la France et l'Angleterre notamment). Nous remplacerons, dans les nouveaux 
quartiers, la bibliothèque fixe par une bibliothèque itinérante: le bibliobus. 

La direction des bibliothèques municipales étudie maintenant le détail 
de ces bibliobus, pour faire une proposition au Conseil administratif, laquelle 
sera transmise au Conseil municipal probablement avant la fin de l'année. 

Avec le bibliobus, nous avons le meilleur moyen — et le moins coûteux — 
de diffuser la lecture dans les nouveaux quartiers. 

M. Wittwer. J e vous remercie. 

M. Chavanne. Avant les requêtes en naturalisation, j 'aimerais faire une 
déclaration. 

La fraction socialiste du Conseil municipal, estimant qu'une très grave 
injustice a été commise envers un postulant à la naturalisation, refusé par la 
majorité de ce conseil malgré tous les avis favorables, parce qu'il est secrétaire 
syndical, avise ce conseil qu'elle a décidé de ne pas siéger ce soir pour exa
miner les recours en naturalisation. 

Le président. Nous ne sommes pas encore au point 19 de Tordre du jour: 
requêtes en naturalisations ! 

A/. Chavanne. J 'ai fait cette déclaration maintenant parce que cet homme 
souffrant un préjudice grave du fait de cette décision, il était normal que ces 
paroles soient prononcées avant l'huis clos. 

M. Lentillon. Notre groupe se rallie à la position prise par nos collègiies 
socialistes: nous ne siégerons pas ce soir pour les naturalisations. 

Nous n'agissons pas de la sorte pour des raisons humanitaires ou senti
mentales, mais pour protester contre la politique constante de discrimination 
en matière de naturalisation d'étrangers et de confédérés. Nos questions sont 
restées sans réponse et les autorités responsables se refusent à donner des 
explications valables sur cette discrimination. 

Le président. J e vous signale que notre prochaine séance est fixée en prin
cipe au vendredi 4 novembre. Le budget nous sera présenté à cette occasion. 

Je vous rappelle la séance d'information du lundi 17 octobre à 18 heures, 
au Musée d'art et d'histoire. M. Dussoix, conseiller administratif, nous pré
sentera le nouveau système de comptabilité de l'administration municipale. 

La séance publique est levée à 22 h 20. 
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19. Requêtes en naturalisation (0e liste). 

Le conseil continue de siéger à huis clos. 

A la demande de M. Berner, l'assemblée décide de procéder à un contre-
appel. 

Sont présents: MM. Aubert, Berchten, Berner, Brandazza, Brun, Buensod, 
Cartier, Castellino, Chapuis, Chauffât, Corthay, da Pojan, Debonneville, 
Depotex, Duboule, Ducret, Ganter, Geiser, Goncerut, Gros, Henchoz, Hœgen, 
Lacroix, Laverrière, Leppin, Lutz, Monney, Mulhauser, Nottaris, Olivet, 
Perrig, Pesson, Picot, Piguet, Pugin, Renaud, Rochat, Rollini, Schleer, Schmid, 
Schulz, Segond, Thévoz, Thorel, Torrent, Vernet, Wassmer, Wittwer. 

Le Conseil admet à la naturalisation: 

1. ARQU1ER Jean-François, radio-électricien, né à Genève en 1936, 
Français, marié, sans enfant, domicilié quai Charles-Page 7. 

2. BONINI Marcel-Ernest, peintre en bâtiment, né à Schoultz (Haut-
Rhin, France) en 1921, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue Henri-
Veyrassat 12. 

3. BONO Louis-Vital-Jean, commerçant, né à Morteau (Doubs, France) 
en 1909, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue du Nant 2ébis. 

4. CANOSSA Angelo-Antonio, technicien-mécanicien, né à Milan en 1903, 
Italien, divorcé, sans enfant, domicilié rue des Pitons 36. 

5. COTTIN René-Jean, photographe, né à Annemasse en 1936, Français, 
célibataire, domicilié avenue Pictet-de-Rochemont 18. 

6. DELESMILLIÈRES Léon-Jérémie-Désiré, menuisier, né à Genève 
en 1917, Français, marié, 1 enfant, domicilié avenue Sainte-Clotilde 31. 

7. FOURNIER Maurice-Claudius, peintre, né à Genève en 1914, Français, 
marié, 1 enfant, domicilié rue des Lilas 11. 

8. GIACOMETTI, née Simonetti, Ida-Thérèse, commerçante, née à 
Genève en 1908, Italienne, séparée, sans enfant, domiciliée rue des Corps-
Saints 6. 

9. KITTENBAUMER Joseph, manonivre, né à Lausanne en 1918, 
Autrichien, marié, 2 enfants, domicilié rue de Neuchâtel 24. 

10. PASSERA René, directeur-administrateur, né à Moiry; (Vaud) en 1921, 
Italien, marié, 2 enfants, domicilié chemin du Bouchet 27. 
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11. RENTCHNIK Régina, vendeuse-acheteuse, née à Genève en 1908, 
Russe, célibataire, domiciliée rue de la Navigation 7. 

12. SAVARY Sylvain-Henri, machiniste, né au Locle en 1906, Français, 
marié, 1 enfant, domicilié rue de Lausanne 113. 

13. TATARIAN Kissag, ébéniste, né à Smyrne (Turquie) en 1914, Arménien, 
célibataire, domicilié ruelle des Marins 46. 

14. VIANI Georges-Edouard, garçon de magasin, né à Genève en 1910, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié avenue du Devin-du-Village 6. 

ERRATUM 

Dans le mémorial n° 3, à la page 271, point 17, lettre a, lire: 

N° 57, de M. Corthay (pont Sous-Terre-rue de Saint-Jean)... 260. 
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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 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Vendredi 4 novembre 1960, à 20 h 30 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Berner, Buensod, Gilliéron, Julita, 
Lacroix, Leppin, Schulz ; Dutoit, conseiller d'Etat. 

Sont absents: MM. Geiser, Henchoz, Wassmer, Wittwer. 

Assistent à la séance : MM. Cottier, maire, Thévenaz, Dussoix, Billy, 
Bouffard. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 octobre 1960, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour vendredi 4 novembre 
1960, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 11 octobre 1960 esc considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. M. Rémy, conseiller municipal, avait demandé que le 
Conseil administratif étudie la possibilité de distribuer gratuitement — aux 
frais de l'administration, je pense — du lait aux enfants des écoles enfantines, 
pour lutter contre la surproduction laitière. 

Voici la réponse de M. Borel, conseiller d 'Eta t et chef du Département 
de l'instruction publique : 

Département de l'instruction publique 
Genève, le 25 octobre 1960 

Monsieur Fernand Cottier 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Concerne : distribution gratuite de lait aux écoliers. 

Monsieur le maire, 

J 'a i bien reçu votre lettre du 17 octobre 1960 et vous en remercie. J 'a i 
l 'honneur de vous informer du point de vue du Département de l'instruction 
publique, qui est celui du médecin-directeur du service de santé de la jeunesse, 
le D r René Peyrot : 

« Cette distribution est contre-indiquée. 

» Les essais pratiqués dans différents cantons ont été concordants : 
ils ont été pour la plupart arrêtés. 

» Les médecins d'enfants estiment que l'administration de lait ne 
convient pas à tous les enfants. On aurait remarqué que plusieurs parents 
sachant que leur enfant reçoit du lait dans la matinée suppriment leur 
petit déjeuner. L'enfant est alors à jeun de la veille au soir jusqu'à 10 heures 
et sort à 8 heures l'estomac vide. 
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» On a constaté que des enfants recevant du lait entre le petit déjeuner 
et le repas de midi sont écœurés et manquent d'appétit au déjeuner. 

» La distribution gratuite de lait aux écoliers est justifiée, parfois 
nécessaire en période de crise (rationnement de guerre, élévation subite 
du prix des denrées alimentaires, etc.). 

» Pendant la dernière guerre, les écoliers ont reçu du lait. La distri
bution en a été interrompue au moment où le ravitaillement est redevenu 
normal, au vu des constatations fâcheuses, ci-dessus mentionnées. 

(s) D r Peyrot, 

médecin-directeur du SSJ. » 

Monsieur le maire, l'expression de ma considération 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de l'instruction publique: 

Alfred Borel. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la dernière séance, M. Schleer 
avait posé une question orale concernant la poste des Eaux-Vives. Je lui 
réponds oralement ce soir. 

J 'a i vu M. Baumann, directeur des postes. Toutes les tractations sont 
terminées. Comme il s'agit d 'une somme de 500 000 francs, l'affaire est 
pendante devant le Conseil national, qui se prononcera. 

La poste sera construite à la rue de Montchoisy. 

Le Conseil administratif tient à vous donner, avant la fin de cette année, 
l 'état d'avancement des travaux de reconstruction du Grand Théâtre. 

SCÈNE 

Les travaux du bâtiment de scène ont pu se poursuivre dans des condi
tions satisfaisantes; le gros œuvre est terminé, de même que la charpente 
métallique ; les travaux de couverture sont en cours et ce bâtiment est actuel
lement hors d'eau; les passerelles de manœuvre et le grill sont posés; les 
travaux intérieurs, cloisonnements, sanitaires, installations électriques, etc., 
sont en cours et se poursuivent normalement. 

Les menuiseries extérieures sont adjugées et en cours d'exécution en 
usines; les travaux de revêtement des façades sont également adjugés; les 
soumissions de chauffage et ventilation sont rentrées et l'adjudication inter
viendra sous peu. 

L'adjudication des installations de mécanisation de la scène a demandé 
une minutieuse mise au point, étant donné la complexité des problèmes à 

Veuillez agréer, 
distinguée. 
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étudier et les différentes solutions techniques entrant en ligne de compte; 
tous ces travaux sont actuellement adjugés, ou en voie d'adjudication. 

Il est rappelé que la mécanisation de scène comprend : 

— la mécanisation de la scène principale; 
— la mécanisation de la fosse d'orchestre ; 
— la mécanisation du plateau dorsal ; 
— la centrale hydraulique; 
— le portique de scène ; 
— le rideau de feu ; 
— le cyclorama-panorama; 
— le lanterneau de la scène; 
—- le lift du dépôt des toiles, installation de Grinnell, escaliers et para

pets mobiles, etc. 

La scène principale sera constituée par 6 grands ponts mobiles, com
mandés par servomoteurs hydrauliques avec contrôle synoptique; ces 
6 ponts peuvent se manœuvrer soit individuellement, soit en commande 
groupée permettant de commander simultanément les 6 ponts en bloc, ou 
séparément en 2 groupes de 3 ponts. 

Les 6 ponts prévus peuvent se manoeuvrer simultanément ou en bloc 
du niveau — 10 m au niveau -f- 2 m. 

La mécanisation de la fosse d'orchestre comprend 3 ponts, dont: 
—— 1 pont mobile unique pouvant se manœuvrer du niveau — 6 m 35 à 

— 2 m 50; 

— 2 ponts mobiles pouvant se manœuvrer du niveau — 6 m 35 au niveau 
de la scène principale, permettant ainsi, en couvrant la fosse d'or
chestre, la création d'un proscenium avancé de la scène principale en 
direction de la salle. 

Les soumissions pour le dispositif régulateur de l'éclairage de scène (jeu 
d'orgues) sont rentrées, mais une soumission au 2e degré a été nécessaire; 
cette soumission est rentrée fin septembre; il est rappelé à ce sujet la commu
nication faite au Conseil municipal lors de la séance du 17 juin 1958: 

« La commande de l'éclairage du jeu de scène peut être réalisée par 
transformateurs système BORDONI: il s'agit d'un système mécanique 
ayant largement fait ses preuves. La recherche de l'économie conduit à 
proposer ce système, qui figure au devis pour un montant de 156 000 francs, 
toutefois, il serait désirable de procéder ultérieurement à une étude 
plus complète pour pouvoir bénéficier des derniers progrès de la technique 
depuis la mise au point des tubes électroniques (Thyratrons) et l'intro
duction récente des amplificateurs magnétiques ou transducteurs. » 

La technique dans ce domaine a fait depuis lors d'énormes progrès et 
il serait regrettable que le nouveau théâtre, comportant une mécanisation 
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de scène moderne, ne soit pas équipé également d'une façon moderne sur 
un point principal (le cerveau de tout l'éclairage de scène), c'est-à-dire le 
dispositif régulateur de commande. 

Les procédés par amplificateurs magnétiques (transducteurs) ou élec
troniques (Thyratrons) sont maintenant parfaitement au point, mais un 
crédit supplémentaire d'environ 300 000 francs sera nécessaire pour en 
équiper la scène du nouveau théâtre. Le Conseil municipal sera appelé à se 
prononcer à ce sujet. 

SALLE 

Les travaux de gros œuvre se sont également poursuivis normalement, 
malgré un retard de quelques semaines dû aux conditions atmosphériques 
particulièrement défavorables cette année; les dalles du parterre et des 
2 galeries sont coulées; le plan incliné de l 'amphithéâtre sera terminé dans 
quelques semaines. 

La charpente métallique est adjugée et la mise hors d'eau de la salle 
pourra se terminer au printemps prochain. 

Le concours pour la décoration de la salle a été ouvert en janvier 1960; 
16 artistes de différentes nationalités (Suisse — France — Allemagne — 
Italie — Espagne) ont été appelés à concourir; 13 projets ont été rendus 
dans le délai fixé. 

Le jury s'est réuni les 27 et 28 juin 1960 et a attribué le 1er prix à 
M. Strijensky, de Genève, qui a été chargé de poursuivre l'étude de la déco
ration en collaboration avec les architectes. 

FOYER 

La rénovation des façades conservées du foyer s'achève; une partie des 
échafaudages est déjà déposée et le restant de la façade place Neuve sera 
dégagé à fin novembre; la commission artistique et les sculpteurs ont accom
pli un très gros travail et chacun pourra juger du soin avec lequel ce délicat 
travail de rénovation a été exécuté. 

CRÉDITS 

Les adjudications faites restent dans le cadre du crédit alloué par le 
Conseil municipal. 

Enfin, le Conseil administratif présentera au moment des comptes rendus 
de l'exercice 1960 un rapport complet et détaillé sur l'ensemble des travaux 
de reconstruction du Grand Théâtre et communiquera par la même occasion 
la date définitive de leur achèvement. 
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M. Lentillon. Une toute petite observation: je n'ai absolument rien 
compris au rapport du Conseil administratif, étant donné l'acoustique de 
cette salle. 

Pour de nouveaux rapports de ce genre, il serait opportun qu'on distribuât 
le texte aux conseiller municipaux, comme on le fait pour la presse. De cette 
façon, nous pourrions nous faire une opinion sur les remarques du Conseil 
administratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vous enverrai ce texte la semaine 
prochaine ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e vous rappelle la cérémonie de Mon-Repos, le dimanche 
13 novembre 1960. Ce sera l a 40e cérémonie consacrée aux citoyens de 
Genève morts au service de la patrie. 

Au sujet de l'acoustique de cette salle, qui est peu propice à nos délibé
rations, je vous rappelle que les rapporteurs et les conseillers qui présentent 
une intervention importante doivent venir au pupitre ad hoc muni d'un 
micro. Quant aux conseillers qui prennent la parole de leur place, ils doivent 
rester assis en raison de la position du micro. Leurs paroles n'en seront que 
mieux perceptibles. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles et la constitution 
de servitudes, rue des Buis (N° 83A).1 

M. Mouron, rapporteur. 

La commission des travaux a, dans sa séance du 14 octobre 1960, examiné 
l'échange de parcelles et la constitution de servitudes à la rue des Buis, fai
sant l'objet de la proposition n° 83. 

Elle a constaté que l'opération proposée, qui ne modifie pas les possibilités 
d'utilisation des parcelles en question, était justifiée et permettait l'élargis
sement de la rue des Buis à front de la parcelle 3483, index 1, et de la recti
fication de la limite de propriété entre ce fonds et celui appartenant à la 
Ville de Genève. 

1 Projet, 284. Renvoi à une commission, 286. 
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La servitude de jour inscrite au profit de la Ville de Genève est nécessaire 
au bâtiment édifié sur la parcelle 115, index 1. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modi~ 
fication.) 

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, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Henri-Auguste 
Thévenaz, aux termes duquel: * 

1. La Ville de Genève et M. Henri-Auguste Thévenaz échangent, sans 
soulte ni retour: 

a) La parcelle 115, index 1 B, feuille 56 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue des Buis, propriété de la Ville de Genève. 

b) Les parcelles 3483, index 1 C, et 3483, index 1 B, mêmes feuille et com
mune, propriété de M. Henri-Auguste Thévenaz {la parcelle 3483, 
index 1 B, sera ultérieurement réunie au domaine public communal). 

2. Il est constitué, au profit de la parcelle formée par la réunion des 
parcelles 115, index 1 A, et 3483, index 1 C, appartenant à la Ville de Genève, 
une servitude de jours qui grèvera la parcelle formée par la réunion des par
celles 3483, index 1 A, et 115, index 1 B, appartenant à M. Henri-Auguste 
Thévenaz (l'assiette de cette servitude est déterminée par un plan de 
M. Hochuli, géomètre, du 13 juin 1960). 

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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4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'exarnen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue : 

1. De la suppression d'un tronçon du chemin des Vignes ; 

2. De Péchange d'une parcelle du domaine public, chemin des Vignes, contre 
des parcelles situées chemin du Petit-Saconnex et rue de Moillebeau ; 

3. De l'achat d'une parcelle située au chemin du Petit-Saconnex (N° 86A).1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place le 19 octobre. 

Elle a porté toute son attention sur les différents aspects de la triple 
opération proposée par le Conseil administratif. 

En ce qui concerne la suppression d'un tronçon du chemin des Vignes, 
la commission a constaté que les propriétaires riverains de ce tronçon sont 
précisément les consorts de Budé-Kourakine avec lesquels le Conseil adminis
tratif a passé des accords soumis à votre approbation. 

En fait, même pour les propriétaires de parcelles situées au-dessous du 
tronçon dont il s'agit, le chemin des Vignes ne présente guère d'intérêt pour 
la circulation. La commission unanime a, par conséquent, ratifié la suppres
sion de ce tronçon de chemin dont l'utilité n'apparaissait que lors des exa
mens pratiques pour l'obtention du permis de conduire. 

Conformément à l'article 7 de la loi générale sur les routes, la voirie et les 
cours d'eau, la suppression de ce chemin sera encore soumise à l'autorisation 
du Conseil d 'Eta t qui devra faire usage de la procédure prévue par l'article 4 
de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des 
quartiers. 

Le second aspect de l'opération proposée consiste dans la cession aux 
consorts de Budé-Kourakine de ce tronçon de chemin détaché du domaine 
public. 

Cette cession intervient dans le cadre d'un échange par lequel les consorts 
de Budé-Kourakine cèdent à la Ville de Genève des surfaces importantes 
en bordure de leurs propriétés, en vue de l'élargissement de la rue de Moille
beau et du chemin du Petit-Saconnex. 

1 Projet, 286. Renvoi à une commission, 290. 
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Comme les surfaces cédées par les consorts de Budé-Kourakine sont trois 
fois supérieures à celles cédées par la Ville de Genève, la commission des tra
vaux a également ratifié cet échange. 

Enfin, indépendamment des deux opérations susmentionnées, la Ville de 
Genève achètera aux consorts de Budé-Kourakine, pour un montant de 
183 000 francs, une parcelle de 3660 m2 sise en bordure du chemin du Petit-
Saconnex, prise sur une parcelle leur appartenant. 

L'opportunité de cette acquisition, qui a pour objet la construction ulté
rieure d'une école, est apparue aux membres de la commission des travaux 
qui, d'autre part , n 'ont pu qu'approuver les conditions auxquelles se faisait 
cet achat. 

E n conséquence, la commission des travaux unanime vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après. ( Voir 
ci-après les textes adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Frischknecht. J e m'étonne un peu que le rapporteur ne se soit pas 
aperçu que notre fraction s'est abstenue à la commission des travaux. 
Je veux bien admettre que nous sommes une quantité négligeable mais, 
malgré tout, il aurait pu remarquer notre abstention. 

Pourquoi nous sommes-nous abstenus à la commission et nous abstien
drons-nous ce soir? Nous ne sommes pas dupes. Les sociétés font des béné
fices inouïs. Les loyers sont très chers. L'opération porte sur une parcelle 
de 3000 m2. C'est la Ville qui aurait dû être propriétaire de ces terrains 
et non une société immobilière. L 'Eta t savait très bien que ces terrains 
seraient déclassés. 

Nous n'admettons pas ce genre d'affaire et nous nous abstenons. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre ;, 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. —- D'approuver la suppression d'un tronçon du chemin 
des Vignes, conformément au plan de mutation n° 35/1960, établi par 
M. Oestreicher, géomètre, le 14 mars 1960, complété le 27 juin 1960. 

A R R Ê T É I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts de 
Budé-Kourakine, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède aux consorts de Budé-Kourakine les par
celles aB et aC, feuille 66 du cadastre de la commune du Petit-Saconnex, 
provenant du domaine public du chemin des Vignes. 

2. Les consorts de Budé-Kourakine cèdent au domaine public communal 
les parcelles 2367 C, 2367 D et 2638 C, feuilles 67 et 66 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue de Moillebeau - chemin 
du Petit-Saconnex. 

3. Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ARRÊTÉ n i : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts de 
Budé-Kourakine, en vue: 

1. De la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 183 000 francs, d'une 
surface de 3660 m2 à détacher de la parcelle 2638 A, feuille 66 du cadastre 
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de la commune de Genève, section Petit-Saeonnex, chemin du Petit-Sacon-
nex, déterminée par le plan de mutation de M. Oestreicher, géomètre, 
n° 35/1960, du 14 mars 1960, complété le 27 juin 1960. 

2. De la constitution sur la parcelle vendue à la Ville de Genève, décrite 
sous chiffre 1, au profit des parcelles restant ou devenant la propriété des 
consorts de Budé-Kourakine, d'une servitude de jours et distance, dont 
l'assiette est déterminée par le plan de mutation de M. Oestreicher, géomètre, 
n° 35/1960, du 14 mars 1960, complété le 27 juin 1960. 

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 183 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « terrains divers », puis passera en temps opportun au 
compte « valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 

Art. 3. — Le montant de 183 000 francs dont il est question à l'article 2 
sera déduit de la participation due par les consorts de Budé-Kourakine aux 
frais de construction des voies de communication et de leur équipement, en 
vertu de la loi du 29 juin 1957 sur l'expansion de l'agglomération urbaine 
genevoise. 

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 proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 198 000 
francs pour l'exécution de divers travaux de réfection et d'amélioration 
dans la promenade des Bastions (N° 88A).1 

M. Schleer, rapporteur. 

La commission s'est rendue sur place le 14 octobre 1960 à 17 heures pour 
examiner lesdits travaux. 

M. M. Thévenaz, conseiller administratif, nous a donné toutes les expli
cations à ce sujet. 

1 Projet, 290. Renvoi à une commission, 292. 
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La commission a pu constater l'urgence de ces travaux, notamment pour 
le réseau des eaux pluviales, les conduites obstruées par du limon et par des 
racines ce qui empêche l'écoulement des eaux et provoque certaines flaques 
stagnantes devant le kiosque et l'emplacement de jeux. 

La rampe Calabri qui est actuellement en travaux subira une légère 
transformation esthétique afin de supprimer la verrue qui rompt l'harmonie 
du jardin et l'aspect monumental des lieux; de ce fait, la déclivité sera très 
légèrement augmentée mais compensée avantageusement par un sol pavé 
semblable à celui du Perron, et par là donnera toute sécurité aux piétons 
dans la mauvaise saison. 

La pose d'une main-courante est demandée, elle n'est peut-être pas très 
esthétique, mais sera très appréciée par les personnes âgées. 

Au vu de ce qui précède, 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 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , 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 
198 000 francs en vue de divers travaux de réfection et d'amélioration de la 
promenade des Bastions, sur la parcelle 6159, index 2, feuille 18 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 198 000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier portée au compte « opé
rations et t ravaux en cours» sera amortie au moyen de cinq annuités dont 
les quatre premières, de 45 000 francs, figureront au budget de la Ville de 
Genève (Service immobilier) de 1961 à 1964. Le solde sera porté à l'exercice 
1965, même chapitre. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'achat : 
1. Du capital-actions de la Société Immobilière Santiilor SA, proprié

taire d'une parcelle située rue Crespin 5 ; 

2. D'une parcelle située route de Florissant 45ter (N° 89A). 1 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission s'est réunie sur place le 25 octobre 1960, sous la présidence 
de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, pour envisager l'achat de la 
propriété des consorts Hornefïer pour le prix de 315 000 francs et du capital -
actions de la SI Santiflor SA se montant à 560 000 francs. 

Ces achats sont effectués dans le cadre du plan d'extension du quartier 
Malagnou-Contamines ; le Département de l'instruction publique affirme 
avoir besoin de ces parcelles pour l'édification prochaine d'un groupe sco
laire primaire et enfantin. La construction de cette école paraît toujours 
plus nécessaire vu l 'augmentation des logements et par conséquent de la 
population et du nombre des enfants dans ce quartier. 

La Ville est déjà propriétaire d'une partie des terrains aux alentours où 
trois pavillons scolaires provisoires ont été construits sur la demande du 
Département de l'instruction publique. 

Le prix des terrains à acquérir correspond à une augmentation de 18% 
par rapport à ceux achetés en 1954. 

La commission unanime approuve cette proposition et vous engage, 
Messieurs les conseillers, à voter les projets d'arrêtés I et I I qui vous sont 
soumis. (Voir ci-après les textes adoptés sans modification. ) 

Premier débat 

M. Lentillon. Je répète les remarques que j 'a i faites à la dernière séance, 
lorsqu'on nous a proposé cette opération, et je renouvelle d'autres critiques 
faites en leur temps au sujet d'opérations parallèles concernant les mêmes 
propriétaires, l'expropriation ayant été jusqu'au Tribunal fédéral. 

1 Projet, 292. Renvoi à une commission, 295. 
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Il est probable et possible que les conditions faites à la Ville de Genève, 
à l'amiable cette fois, correspondent aux conditions du marché immobilier 
mais cela démontre bien que les plus grandes familles de la République 
n'hésitent pas à monnayer très cher leurs biens, même lorsqu'il s'agit d'intérêt 
public, comme c'est le cas dans l'affaire qui nous occupe. 

Nous protesterons toujours plus contre la loi que nous sommes forcés 
de subir, é tant donné la situation actuelle. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i déjà eu l'occasion, à la dernière 
séance du Conseil municipal, de donner les prix moyens pratiqués dans la 
région. 

En 1955, c'est un prix de 134 fr. 65. 

En janvier 1956, 123 fr. 35. 

En novembre 1957, 172 francs. 

A la route de Villereuse, 145 fr. 60. 

En février 1959, 115 fr. 65. 

En juin 1959, à Florissant, 115 fr. 85. 

La parcelle qui nous intéresse — la commission des travaux a pu s'en 
rendre compte — sise à la route de Florissant 45ter, représente 2626 m2 

pour un prix de 315 000 francs, soit 119 francs le mètre carré. 
Les membres de la commission ont pu constater que cette parcelle était 

construite et comprenait un grand bâtiment. 

En ce qui concerne le capital-actions de la Société Immobilière Santi-
flor SA, le prix est de 99 francs le mètre carré. M. Lentillon peut donc cons
tater que ce prix correspond parfaitement à la situation actuelle et que, 
dans le cas particulier, on fait une opération normale. 

M. Lentillon. J e comprends très bien les arguments du Conseil adminis
tratif... 

Une voix. On ne dirait pas ! 

M. Lentillon ... et de M. Thévenaz en particulier, mais je pense que l 'Etat 
et les communes devraient se donner les moyens législatifs d'échapper au 
chantage des propriétaires privés quand il s'agit d'intérêts publics, comme 
c'est le cas dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Nous ne pouvons 
pas inlassablement subir ce chantage et la loi de l'offre et de la demande 
comme n'importe quel citoyen. L 'Eta t et les communes devraient pouvoir 
trouver les moyens d'échapper à ce chantage. C'est là tout ce que je tiens 
à signaler à l 'attention de ce Conseil municipal. 

Les arrêtés sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I : 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu Taccord intervenu entre le Conseil adrninistratif et les détenteurs du 
capital-actions de la Société Immobilière Santiflor SA, représentée par 
Me J . Herren, avocat, en vue de la vente à la Ville de Genève dudit capital-
actions, pour le prix de 560 000 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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 560 000 
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 « valeurs improductives, bâtiments pour l'en
seignement, parcs publics ». 

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 560 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t . 

1. L'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier; 

2. La garantie de l 'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI Santi
flor SA 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. 
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A R R Ê T É I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Horneffer, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 315 000 
francs, de la parcelle 1635, feuille 36 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, route de Florissant 45/er, 

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 315 000 
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 « valeurs improductives, bâtiments pour l'ensei
gnement, parcs publics ». 

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 315 000 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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 353 000 francs pour la prolongation de la rue 
de Bourgogne jusqu'à l'avenue Wendt et l'aménagement d'une place de 
jeux (N° 87A). 1 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux, dans sa séance du mercredi 19 octobre 1960, 
s'est rendue sur place et a examiné la proposition présentée par le Conseil 

1 Projet, 308. Renvoi à une commission, 310. 
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administratif en vue de la prolongation de la rue de Bourgogne jusqu'à 
l'avenue Wendt et de l'aménagement d'une place de jeux. 

Le 12 octobre 1954, le Conseil municipal a donné son accord au plan 
n° 23 146/155 prévoyant la suppression d'un tronçon de la rue du Dauphiné 
compris entre la rue de Bourgogne et la route de Lyon pour permettre la 
construction à la Société des automobiles Fia t de ses nouveaux bâtiments. 

En donnant un préavis favorable à cette proposition, nous donnerons 
satisfaction à tous les locataires des nouveaux bâtiments du Champ-
de-Course, où la Ville est propriétaire de plusieurs immeubles. 

La commission a apprécié le point n° 2 concernant l'aménagement d'une 
place de jeux sur la parcelle 1146 et recommande au Conseil administratif 
d'aménager de petites places de jeux chaque fois que cela lui est possible, car 
ces places sont très appréciées des mamans et des petits enfants. 

En considération de ce qui précède, la commission des travaux vous invite 
à accepter à l 'unanimité le projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté. ( Voir 
ci-après le texte adopté sans modification. ) 

Premier débat 

M. Ducret. Je voudrais intervenir \miquement à propos d'une question 
de forme. 

Ce rapport nous est parvenu très tardivement et j 'aimerais demander 
à la présidence de bien vouloir, dorénavant, ne plus accepter que figure à 
l'ordre du jour, à moins d'une grande urgence, un projet envoyé tardivement. 

La faute peut en incomber à l'administration, au rapporteur ou à l'im
primerie, cela n 'a pas d'importance; de toute façon, il convient de réserver 
le temps nécessaire à l'examen des projets. 

M. Monney, rapporteur. La faute m'incombe personnellement, je dois 
l'avouer. J 'avais oublié ce rapport. Ce n'est que sur rappel du secrétaire 
général que j 'a i rédigé mon texte. Je tiens à m'en excuser. 

Le président. J e remercie et je félicite M. Monney de sa franchise. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

file:///miquement
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres ; et k, de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi 
générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 245 000 
francs en vue de la prolongation de la rue de Bourgogne jusqu'à l'avenue 
Wendt et de travaux annexes. 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 108 000 
francs en vue: 

1. De la modification et de la création d'installations de l'éclairage 
public. 

2. De l'aménagement d'une place de jeux sur la parcelle 1146, feuille 32 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue de Bour
gogne. 

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 
353 000 francs. 

Art, 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 16 000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (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 20 000 francs, figureront au bud
get de la Ville de Genève (Service immobilier) des années 1961 à 1964. Le 
solde figurera à l'exercice 1965, même chapitre. 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1 9 6 0 3 6 7 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier des Services industriels de Genève pour l'année 1959 
sur le rétablissement du poste n° 681.9 du budget d'exploitation de ces 
services pour 1960 (800 000 francs) (N° 92A). 1 

M. Pugin, rapporteur. 

Dans sa séance du 11 octobre 1960, le Conseil municipal a renvoyé à la 
commission désignée pour examiner les comptes rendus des Services indus
triels pour 1959 la question du rétablissement du poste n° 681.9 du budget 
d'exploitation de ces Services pour 1960 {800 000 francs). 

Cette commission s'est réunie, sous la présidence de M. Ch. Berner, le 
jeudi 20 octobre. Elle vous rappelle les faits suivants: 

1. Par arrêté du 1 e r décembre 1959, le Conseil municipal a approuvé le 
budget d'exploitation des Services industriels pour 1960, à l'exception du 
poste suivant: 

« Service de l'électricité — dépenses 
Frais généraux du service 
Poste 681.9 Redevances aux communes 800 000 francs. » 
Le Conseil municipal a refusé d'approuver ce crédit parce qu'il estimait 

que les Services industriels auraient dû lui soumettre les nouvelles conventions 
conclues entre eux et les communes, et relatives à la fourniture de l'eau, du 
gaz et de l'électricité sur le territoire de ces dernières. 

2. Le Conseil d 'Eta t adopta le point de vue du Conseil municipal: par 
arrêté du 19 mars 1960 et par lettre du 1e r avril aux Services industriels, il 
invita ceux-ci à faire ratifier sans délai par le Conseil municipal lesdites 
conventions. 

3. Les Services industriels s'exécutèrent et soumirent ces conventions 
au Conseil municipal qui les approuva dans sa séance du 5 juillet 1960, à 
l'exception de l'article 17. 

4. Par arrêté du 10 août 1960, le Conseil d 'Eta t ratifia la décision du Conseil 
municipal du 5 juillet 1960, approuvant ainsi implicitement la suppression 
de l'article 17 de la convention. 

Par lettre du 7 septembre au Conseil administratif, le Conseil d 'Eta t 
invite le Conseil municipal à prendre en conséquence un arrêté rétablissant 
dans le budget d'exploitation des Services industriels de 1960 le poste de 
800 000 francs supprimé précédemment, 

En conclusion de ce qui précède, la commission a constaté qu'il appar
tenait effectivement au Conseil municiprl de prendre une décision rétablissant 

1 Projet, 135. Renvoi à une commission, 169. 
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le poste n° 681.9 du budget des Services industriels « Service de l'électricité 
— dépenses ». 

Elle vous propose donc d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir 
ci-après, page 426, le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Pugin, rapporteur. Vous avez pu constater que le projet d'arrêté 
qui vous est présenté par la commission des comptes rendus des Services 
industriels est muni de la clause d'urgence. 

Du fait que, sur le fond de ce problème, le Conseil municipal a obtenu 
satisfaction, cette procédure permettra aux Services industriels de régler 
rapidement les redevances qui sont dues aux communes pour 1960. Ce 
paiement est at tendu avec beaucoup d'impatience par un certain nombre 
d'entre elles. 

C'est tout ce que je voulais dire en premier débat. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

9. Rapports de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 50 000 francs 
à titre de participation de la Ville de Genève à la construction du Centre 
universitaire protestant et d'un crédit de 50 000 francs au même titre pour 
l'aménagement du Centre universitaire catholique (N°8 84A et 84B) . 1 

M. Picot, rapporteur de la majorité. 

La commission a tenu une séance le 20 octobre 1960 en présence de 
M. P . Bouffard, conseiller administratif. Elle a désigné M. F . Picot comme 
président-rapporteur. Elle a pris note de ce qu'un rapport de minorité 
serait présenté par M. Lentillon. 

M. P . Bouffard, conseiller administratif, a donné à la commission quelques 
indications complémentaires à la proposition présentée au Conseil municipal. 
Il résulte de cet exposé que, comme la presse l'a signalé à de nombreuses 

1 Projet, 3H. Renvoi à une commission, 313. 
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reprises ces dernières semaines encore, le nombre des étudiants augmente 
chaque année dans notre Université. Celle-ci comptait durant l'année 1959-
1960 3302 étudiants dont 549 Genevois, 778 confédérés et 1975 étrangers. 
Il faut compter pour le semestre d'hiver qui commence sur une augmentation 
de 200 étudiants au minimum. Il n'existe pas de statistique concernant le 
nombre des étudiants dont les familles habitent Genève et ceux qui doivent 
chercher un logement. On peut évaluer cependant à plus de 2000 le nombre 
des étudiants qui doivent trouver un logement. Ce problème est extrêmement 
ardu malgré les efforts de l'assistante sociale de l'Université et de l'Associa
tion générale des étudiants. Le recteur a fait paraître il y a quelques jours 
un appel dans la presse invitant la population à mettre à la disposition des 
étudiants des chambres à un prix acceptable. 

Une solution partielle de ce problème pourra être trouvée dans la création 
de la Cité universitaire prévue pour loger environ 400 étudiants. L 'E ta t de 
Genève a mis en réserve une somme de 1 million de francs et la Ville de 
Genève une somme de 500 000 francs pour contribuer à son édification. 
Les travaux ne pourront cependant commencer qu'au printemps 1961 et 
la Cité universitaire ne pourra dans ces conditions probablement pas être 
terminée avant deux ans. 

Afin d'apporter dans la mesure de leurs moyens une aide immédiate 
aux étudiants en quête de logement, les milieux protestants et catholiques 
de notre ville ont réalisé deux centres lesquels sollicitent l'aide de la Ville 
de Genève. 

Le Centre universitaire protestant, constitué sous la forme d'une fonda
tion, a été mis en chantier le 5 juin 1959. Un immeuble a été construit au 
n° 2 de l'avenue du Mail. Celui-ci, qui abritera également le restaurant uni
versitaire, est actuellement en voie d'achèvement et il abrite déjà, depuis 
le début octobre, 42 étudiants vivant seuls et 6 couples d'étudiants mariés. 
Les étudiants vivant seuls habitent dans 7 appartements comportant chacun 
6 petites chambres, une cuisine, une salle de douche et une salle commune. 
Les couples d'étudiants mariés disposent de studios. Le coût de construction 
était devisé à l'origine à 1 228 000 francs, la fondation a réuni des fonds 
propres au montant de 221 000 francs, le solde du financement est assuré 
par un crédit hypothécaire garanti dans le cadre de la loi d'aide aux loyers 
modérés du 25 janvier 1957 et par un prêt privé en deuxième rang de 
35 000 francs. Mais des hausses de prix, intervenues depuis les premières 
études, des imprévus et des compléments indispensables obligent la fondation 
à réunir un supplément de 150 000 francs. C'est là le motif de sa demande de 
subvention. 

Les autorités de l'Eglise catholique ont acquis l'immeuble n° 30 de la rue 
de Candolle dans lequel elles ont installé le Centre universitaire catholique, 
organisé également sous la forme d'une fondation. Ce centre reçoit actuelle
ment 30 étudiants et étudiantes répartis dans les divers appartements de 
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l'immeuble, chaque appartement comportant une cuisine et une salle de 
bain. Des salles de réunion et une chapelle complètent cet ensemble. Cepen
dant l'immeuble est extrêmement vétusté et des transformations sont urgen
tes ; elles permettraient notamment la création de logements à l'étage supé
rieur où il serait possible de loger 12 étudiants de plus, ce qui porterait à 
42 au total le nombre des pensionnaires du centre. Ces transformations sont 
devisées à 400 000 francs et c'est pour trouver une partie de cette somme que 
le Centre universitaire catholique sollicite l'aide de la Ville de Genève. 

On peut ajouter que le prix de location des chambres se situe entre 
70 francs et 110 francs. Les règlements prévoient que le 50% des étudiants 
doit être en principe de la confession qui a créé le centre, mais pour le surplus 
ces deux institutions sont ouvertes à des étudiants de toutes religions. La 
préférence est donnée à des étudiants qui ont des moyens financiers limités, 
des difficultés d'ordre familial ou personnel. 

La commission dans sa majorité considère que la Ville de Genève doit 
apporter sa contribution immédiate au problème du logement des étudiants. 
L'occasion lui en est donnée par l'aide qu'elle peut apporter à deux institu
tions qui ont à leur actif des réalisations intéressantes dans ce domaine. 

C'est pourquoi, dans sa majorité, la commission vous recommande d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte ad,opté sans modi
fication.) 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. 

La décision prise par notre groupe du Part i du travail de ne pas suivre 
à la proposition du Conseil administratif peut paraître surprenante et 
démentir notre intérêt constant pour la formation de cadres universitaires 
toujours plus nombreux, dans les sciences morales comme dans les sciences 
exactes. 

Précisons d'entrée que nous ne pensons pas que la Ville de Genève puisse 
se désintéresser des problèmes posés par le développement de la culture sous 
toutes ses formes et que la vie universitaire, pour dépendre formellement de 
l 'Etat , n'en mérite pas moins son attention vigilante. 

Dans le cas qui nous occupe, la proposition qui nous est faite de consentir 
à l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs à partager entre les centres 
universitaires catholique et protestant part certainement d'un bon senti
ment, mais elle dissimule mal l'absence totale, chez nos autorités cantonales 
et municipales, d'une politique coordonnée, efficace et à longue vue pour 
résoudre à la fois le problème du logement et celui de l'expansion universi
taire, entre autres. 

Peu portés au soutien des institutions confessionnelles nous n'avons 
pourtant aucune intention de leur faire la guerre et notre refus se motive 
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par notre désir de lutter, avec une vigueur toujours plus grande, contre ce 
que nous appellerons: une politique à la petite semaine. 

Le journal La Suisse rapportait le 22 de ce mois d'octobre, sous la plume 
de M. Claude Richoz, les propos de M. le recteur Eric Martin au sujet de la 
cité universitaire. 

Les voici: 

« Le manque de compréhension de la population à l'égard du projet 
d'une cité universitaire a provoqué un retard qui se paie déjà et s'ag
gravera pendant les années qui vont suivre. » 

Sans être dans le secret des dieux, nous croyons savoir que les beaux 
projets initiaux ont buté contre l'incompréhension non pas de la population 
mais contre celle de grandes entreprises industrielles plus soucieuses de 
porter remède à l'insuffisance des laboratoires Aima Mater. Ce point de vue 
aurait provoqué la fureur de M. François Perréard, conseiller aux Eta ts et 
président du comité de patronage de la cité universitaire. 

Comme l'appel aux mécènes n'a pas rendu dans la mesure espérée, les 
pouvoirs publics, reprenant un rôle dont ils n'auraient jamais dû se dessaisir, 
vont se trouver dans l'obligation de demander au Grand Conseil comme 
au Conseil municipal de la Ville les crédits nécessaires pour mener à chef 
la construction de la cité universitaire. Le plus vite sera le mieux. 

Cette entreprise, par ses dimensions, est seule capable d'apporter un 
commencement de solution valable à la situation décrite par M. le recteur 
de l'Université et le moment n'est pas venu, à notre avis, de disperser l'effort 
des autorités sur des œuvres secondaires tout juste bonnes, en dépit des 
intentions, à créer des illusions et à retarder d 'autant l 'œuvre principale. 

M. Claude Richoz s'indigne d'autre part , à juste raison, des prix exorbi
tants exigés par les logeurs pour les étudiants comme pour tous les éléments 
de notre population obligés d'en passer par là. Ces spéculateurs au petit 
pied ont de qui tenir et ils suivent la voie tracée par les spéculateurs fonciers 
et immobiliers, auteurs impunis des démolitions d'immeubles anciens où se 
trouvent jusqu'à présent les trois quarts des chambres nécessaires. 

Nous n'avons jamais cessé devant ce Conseil municipal, comme devant 
le Grand Conseil, de dénoncer cette pratique et de demander aux autorités 
de se donner les moyens d'y mettre fin. Nous leur avons demandé de même 
d'intervenir de tout leur poids sur le marché du logement. 

Nos propos n'ont pas eu l'heur de plaire à nos édiles qui se réfugient 
derrière une législation destinée, en tout premier lieu, à garantir le libre 
jeu des intérêts privés; libre jeu dont nous touchons ici les conséquences 
pour le monde estudiantin. 

Or, Messieurs les conseillers, la Ville de Genève serait mieux placée 
que quiconque pour mettre bon ordre à la spéculation immobilière sous 
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toutes ses formes. Une sage politique d'acquisitions en a fait le premier 
propriétaire immobilier du canton et de loin. Elle possède de plus sous la 
forme de son bureau des loyers et redevances l'organisation spécialisée 
nécessaire à la gestion de son patrimoine. 

Sans rien bouleverser des lois fondamentales, elle aurait le pouvoir, 
à nous de lui en faire un devoir, de construire en masse des logements à 
loyer modéré dans lesquels les étudiants trouveraient tout naturellement 
place. 

Il suffirait à la Ville de Genève de céder dans ce but les terrains néces
saires en droit de superficie gratuit, comme elle l'a fait, abusivement, pour 
l'entreprise commerciale de l'Hôtel du Rhône. Il lui suffirait d'abandonner 
en totalité ou partiellement la rente des capitaux investis pour ne pourvoir 
qu'à leur amortissement et à l'entretien des immeubles ainsi construits, 
cela donnerait, à vue de nez, des logements à 400-450 francs la pièce et par 
an qui pèseraient rapidement sur les conditions de l'offre et de la demande. 

Ces idées, conformes à l'intérêt général, nous paraissent découler du 
simple bon sens et c'est pourquoi nous nous refusons et nous nous refuserons 
toujours davantage aux solutions précaires telles que celle qui nous est 
proposée aujourd'hui. 

Les deux centres catholique et protestant donneront 96 logements 
pour étudiants alors que la demande va par centaines et par milliers. Nous 
voulons croire que leurs initiateurs, se refusant pour une fois aux facilités 
de la subvention, trouveront dans leurs milieux les sommes nécessaires à 
l'achèvement de leurs entreprises très marquées du point de vue idéologique. 

Pour toutes ces raisons, nous concluons au refus de la proposition n° 84 
du 7 septembre 1960. 

Premier débat 

M. Picot, rapporteur de la majorité. J e voudrais très brièvement, du fait 
de l'existence du rapport de minorité, ajouter quelques mots. 

Il me paraît que le besoin de logements pour les étudiants ne saurait être 
contesté par personne dans cette enceinte actuellement, notamment en 
raison de l'appel du recteur de l'Université à la population, comme de l'appel 
du Conseil d 'Etat . 

On a indiqué qu'il s'agissait d'une solution partielle. Il est exact que 
cette solution n'est que partielle et que la création de la cité universitaire 
apportera une aide plus grande. Mais je voudrais m'élever contre le fait 
qu'il a été déclaré que les deux institutions auxquelles nous apporterions 
notre aide ne seraient en quelque sorte — c'est le terme même qu'on a 
employé — qu'illusion. Ce n'est pas le cas. Ces deux institutions permettent 
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de loger une centaine d'étudiants, ce qui représente tout de même le quart 
de ce que pourra loger la cité universitaire. 

J 'a i tenu à aller visiter l'une et l 'autre et j ' a i pu constater qu'elles étaient 
extrêmement bien dirigées et bien menées et qu'elles apportent des logements 
bien conçus, clairs et salubres. L'une, l'institution protestante — vous l'avez 
vu — est dans des locaux modernes; l 'autre, l'institution catholique, est 
dans des locaux encore anciens mais qui, justement, ont besoin d'une 
réfection. 

Il me paraît que ce sont deux institutions méritant pleinement notre 
confiance et que l'apport que nous ferons sera employé au maximum. 

Il est certes regrettable qu'il y ait eu des retards dans la construction 
de la cité universitaire. Nous pouvons déplorer également le fait que certaines 
personnes profitent de demander des prix exagérés à des étudiants, mais 
ce n'est pas une raison suffisante pour refuser à ces deux institutions une 
aide immédiate. 

Or, l'occasion nous est donnée d'agir immédiatement et j 'estime que 
nous devons la saisir. C'est pourquoi je persiste dans l'exposé de mon rapport. 
(Applaudissements à droite et à Vextrême-droite.) 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. J e suis bien obligé d'ajouter 
quelques mots puisque le rapporteur de la majorité a jugé utile de compléter 
son rapport. 

Comme j 'a i déjà eu l'occasion de le dire, je n'entends pas du tout entre
prendre une guerre des religions; je me suis expliqué clairement à ce sujet 
devant la commission. 

Il est néanmoins incontestable que les deux institutions privées dont il 
s'agit travaillent pour leur paroisse alors que l'appel à la solidarité générale 
qui a été lancé aux privés a lamentablement échoué lorsqu'il s'est agi de 
trouver les fonds pour la construction de la cité universitaire. C'est là une 
constatation de fait puisque, lors de la dernière séance du Grand Conseil, 
M. Borel, conseiller d 'Eta t chargé du Département de l'instruction publique, 
a déclaré que l'on allait proposer, dans une nouvelle tranche de grands 
travaux, 2,5 millions pour la cité universitaire. Entre-temps, vu l'émotion 
générale à laquelle j ' a i voulu participer en présentant mon rapport de 
principe, on autorisait la fondation à entreprendre les travaux préliminaires. 

Au fond, c'est là le but que nous poursuivons. 

J 'a i dit aussi que je n'entendais pas du tout plaider pour que la Ville 
n'ait pas à s'intéresser à ce genre de problèmes. Nous serons prochainement 
invités, nous aussi, à voter des fonds pour accélérer la construction de la 
cité universitaire. C'est cela le problème central. 

Comme je l'ai dit — et je continue à le soutenir — toute solution comme 
celle qui nous est proposée — indépendamment des bonnes intentions des 
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initiants — servira d'oreiller de paresse aux autorités pour faire durer cette 
fameuse construction de la cité universitaire; nos autorités se reposeront 
sur cela pour apporter un remède à la question du logement qui préoccupe 
les étudiants et l'ensemble de la population. 

C'est pourquoi je maintiens toutes mes conclusions tendant au rejet du 
projet qui nous est présenté en espérant par ailleurs vous avoir montré 
la bonne foi de mes intentions. 

M. Schmid. M. Lentillon a raison sur un point : lorsqu'il réclame la création 
immédiate de la cité universitaire. Sur ce seul point, je suis d'accord avec 
lui (une fois n'est pas coutume). 

Il faut bien se persuader d'une chose, c'est que si même la cité universi
taire pouvait être ouverte demain matin, elle ne suffirait déjà plus à endiguer 
le flot d'étudiants qui nous arrivent de toutes parts. Ils sont bientôt 4000 et, 
chaque année, leur contigent va s'accroissant de 200 à 300 unités, car les 
étudiants venant de pays anciennement colonisés préfèrent l'Université de 
Genève à celles de France ou d'Angleterre. 

La nécessité de centres n'est donc pas à démontrer — qu'il s'agisse de 
centres protestant ou catholique—-j'irai plus loin: il faudrait même en créer 
d'autres, car deux petits centres aux côtés d'une cité universitaire c'est 
insuffisant. Il y a de surcroît une formule à laquelle seul le « centre » peut 
répondre: il permet de grouper dans de petites maisons des étudiants de 
langues, de nationalités, d'origines, d'opinions et de religions différentes 
en leur donnant la possibilité de contacts profonds et durables, qui ne 
seraient pas possibles dans une vaste cité universitaire. 

Au surplus et pour terminer, je dis qu'aujourd'hui les centres catholique 
et protestant rendent un service social à l'Université, et un service social 
inestimable, irremplaçable. 

C'est la raison pour laquelle je vous engage à soutenir l'un et l'autre 
de ces centres. 

M. Chavanne. Je voudrais tout d'abord signaler mon étonnement de ce 
que le Conseil administratif, qui généralement veille avec soin à ne pas 
prendre sur lui des problèmes qui dépendent d'autres autorités et, en parti
culier, du canton, ait en priorité demandé un don en faveur de foyers uni
versitaires alors que ce problème — me semble-t-il — dépend, au premier 
plan, du canton de Genève qui a, constitutionnellement, la responsabilité de 
l'enseignement supérieur et qui a donc certainement aussi la responsabilité 
de créer des conditions de logement et de pension normales aux étudiants 
qui viennent dans notre ville. 

Assez souvent les conseillers administratifs ont repoussé les questions 
des conseillers municipaux qui s'égaraient sur les plates-bandes du canton 
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et, ce soir, nous recevons cette curieuse proposition ! Il s'agit d'étudier le 
problème du logement des étudiants par le biais de deux dons de 50 000 francs 
faits à des pensions de famille religieuses, à usage d'étudiants qui loueront 
des chambres — nous dit-on — à 80 francs quand il y aura deux occupants 
et à 110 francs quand il y en aura un seul. Je suis persuadé que ces chiffres 
sont absolument honnêtes et qu'ils n'ont rien à voir avec des « voleries » 
(je dis « voleries » maintenant parce que l'on m'a dit que si je continuais à 
employer le terme de « vols » pour la spéculation, les spéculateurs sont si 
puissants qu'ils pourraient me faire des ennuis !) ... ces 110 francs n 'ont donc 
rien à voir avec les « voleries » ignobles que l'on a citées dans les journaux. 

Ils sont raisonnables pour une exploitation non pas commerciale mais 
rentable. Il nous est cependant très difficile d'admettre — plusieurs préopi
nants l'ont fait remarquer — que l'incurie du canton soit palliée par des 
initiatives privées. 

En effet, on a parlé d'une centaine de lits. Il en faudrait 2000 ! C'est un 
moyen simple d'obtenir une bonne conscience à peu de frais. C'est comme 
l'aumône: elle permet aux gens riches de s'en tirer avec le minimum de 
dépenses. 

Des pays semblables au nôtre —- il ne s'agit pas de pays opposants ~~ 
ont réglé le problème par la création de cités universitaires extrêmement 
importantes qui assurent le gîte et le couvert aux étudiants pour des sommes 
raisonnables, même inférieures au prix de revient. Allez voir en France ! 
Dans aucun pays on ne retrouve la situation suisse. 

D'autre part, ces pensions de cités universitaires sont généralement 
couvertes par des bourses d'entretien complètes et par des présalaires. 
Nous sommes ici, malheureusement, très loin de compte. 110 francs pour 
une chambre, encore une fois ce n'est pas cher, cela ne dépasse certainement 
pas le prix de revient, ni le prix d'entretien, mais un ouvrier de Chippis 
ou de Sainte-Croix, qui veut faire faire des études à son fils à Genève ne 
peut pas payer cette somme. Par conséquent, l'ouvrier de Chippis ou de 
Sainte-Croix ne fait pas faire d'études à son fils. 

Nous avons lu hier le discours du recteur de l'Université. Une raison 
importante pour laquelle les ouvriers n'envoient pas leurs enfants à l'Uni
versité, dit-il, c'est la peur du milieu universitaire. Voilà une explication 
facile. J e ne dis pas qu'elle ne joue pas un certain rôle: il y a certes des 
problèmes psychologiques à résoudre. Mais combien plus grande est la peur 
de dépenses engagées que les parents ne peuvent pas supporter ! 

Un ouvrier qui n'habite pas Genève ne peut pas dépenser 400 francs 
pour son fils ou sa fille en pension à Genève. On en arrive alors à la situation 
démontrée par les enquêtes de Genève et de Neuchâtel: 2 ou 3 % d'ouvriers 
et de paysans envoient leur fils et leur fille aux études universitaires. 

Depuis longtemps, la gauche lutte contre cet état de fait. Elle rappelle 
que la liberté de l'enseignement universitaire n'est qu'une pseudo-liberté 
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t an t que la situation économique ne permet pas d'utiliser cette liberté. 
En parodiant Anatole France, on pourrait dire que la loi permet aux riches et 
aux pauvres d'aller à l'Université. Malheureusement les conditions réelles 
font que les pauvres ne peuvent pas y aller. 

Pendant longtemps donc, la gauche s'est battue pour l'enseignement 
supérieur pour tous, au nom de la justice sociale. Ses chances de succès 
étaient très minimes: ça n'a rien donné. Maintenant, les milieux dirigeants 
de la Suisse pensent qu'il y a un danger extrême à ce que l'on ne recrute 
les universitaires que dans une fraction relativement minime de la popu
lation. Les autorités estiment que nous allons vers une pénurie d'ingénieurs, 
d'enseignants et de techniciens. J 'a i sous les yeux les statistiques qui prouvent 
que depuis vingt ans il y a eu peu de progrès dans la fréquentation des 
universités par les pauvres. 

Nous en sommes encore aux discours patriotiques. C'est déjà un progrès. 
Il est possible qu'une fois ça devienne une réalité. L'échec de la cité uni
versitaire — souligé par M. Lentillon — est caractéristique. Le groupe de 
possédants, de gens riches qui font faire des études à leurs enfants ont assez 
d'embêtements avec leur progéniture, qui n'est pas toujours douée scolaire-
ment {il y a le même pourcentage de non-doués chez les patrons et chez les 
ouvriers). Il faut bourrer leurs enfants de leçons particulières et les envoyer 
dans les boîtes à bachot. Il faut créer des cours qui n'ont d'universitaire que 
le nom pour donner un certain nombre de titres à des parasites de la banque, 
de l'industrie, de l'administration et du commerce qui ne sont là que parce 
que leur père, leur oncle y étaient, ou encore grâce à des relations plus loin
taines, mais tout de même très précieuses. 

La solution consistant à offrir 100 chambres est extrêmement dangereuse 
en temps normal, parce qu'elle fait croire que l'affaire du recrutement des 
universitaires est réglée. A Genève, dans les sciences exactes, nous n'avons 
pas le nombre de licences et de doctorats nécessaires rien que pour assurer 
un recrutement normal du corps professoral ! 

Ce n'est pas avec 100 chambres à 110 francs que le problème sera réglé. 

M. Vemet. Ce n'est pas non plus avec des discours ! 

M. Chavanne. J e vais présenter, pour essayer de régler le problème, un 
amendement à l'arrêté. Ma proposition consacre les 100 000 francs prévus, 
non pas à la construction des centres, mais aux compléments de pensions 
accordés par ces centres à des étudiants réellement nécessiteux. 

Pour achever ce discours... 

Une voix. Enfin ! 

M. Chavanne. Enfin ! Il ne fallait donc pas parler de ce sujet ? Ce n'est 
pas nous qui avons été chercher cette histoire qui ne dépend pas de la Ville 
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de Genève ! Ce n'est pas nous qui avons créé l'incurie des autorités. (Excla
mations.) J e dis bien: incurie ! 

Une voix. Faites des propositions. 

M. Chavanne. Je proposerai mon amendement tout à l'heure. 

M. Cartier. Vous avez entendu un magnifique discours démagogique. 

Il est tout de même paradoxal que ceux-là mêmes se plaignent que rien 
n'existe qui s'opposent à un effort généreux pouvant se faire immédiatement. 
avec l'aide de la Ville. 

Je reprendrai ce qu'a dit l'un de nos collègues tout à l'heure. Même si le 
centre universitaire, dont on regrette l'inexistence, était édifié, il serait 
encore insuffisant. 

Par conséquent, les deux demandes de ce soir sont absolument indis
pensables. J'espère que le conseil suivra l'avis proposé. 

M. Bouffard, conseiller administratif. M. Chavanne estime que ce problème 
n'intéresse pas la Ville. Il vient d'élargir considérablement le débat. Je me 
vois donc dans l'obligation de mettre au point quelques détails de sa pré
sentation, détails qu'il connaît d'ailleurs fort bien. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la Ville s'intéresse aux problèmes uni
versitaires. La Bibliothèque publique et universitaire, depuis quatre cents 
ans — on a fêté cet anniversaire en même temps que celui de l'Université -— 
est indépendante de l'Université et dépend de la Ville, non seulement en 
t an t que bâtiment et personnel, qui sont entièrement à la charge de la Ville, 
mais pour deux tiers dans les crédits d'achat de livres. Il en est de même 
pour la Bibliothèque d'art et d'archéologie, qui est entièrement à la charge 
de la Ville, avec une participation assez faible de la par t de l 'Etat ; cette 
bibliothèque est utilisée à 9 5 % par les étudiants de l'école d'architecture 
et des écoles d'art. 

Vous liez, monsieur Chavanne, deux problèmes qui, à mon avis, sont 
distincts: le logement et l'accession aux études universitaires de tous ceux 
qui en ont les capacités. Le logement est une chose, le financement des 
études en est une autre. Les bourses sont très nombreuses. L'Université de 
Genève dispose d'un très grand nombre de bourses. Or on se trouve devant 
une situation très curieuse. Des dizaines de bourses ne sont pas distribuées 
chaque année, faute de candidats. J'aimerais vous citer simplement un cas 
personnel. J 'a i à disposition un nombre de bourses qui varie entre 25 et 30 par 
année. Elles sont réparties par moitié entre les étudiants et les apprentis. 
J 'a i beaucoup de peine à les distribuer, faute de candidats. Je vous assure 
que je fais les démarches nécessaires pour tâcher de trouver ceux qui auraient 
besoin de notre aide matérielle. Il faut séparer les deux choses. 
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En ce qui concerne les deux centres, l 'Etat participe d'abord par un 
droit de superficie et fait bénéficier ces sociétés de la loi Dupont. 

En ce qui concerne la cité universitaire, je signale qu'aucun retard ne 
sera apporté à la construction puisque, comme l'a dit M. Lentillon, les 
autorités maintenant s'en occupent. M. Lentillon pense qu'elles n'auraient 
jamais dû s'en désintéresser: on ne leur a pas demandé leur avis ! La cité 
universitaire commencera, sans retard causé par la présence des deux centres 
protestant et catholique. 

Vous connaissez ce problème. Dans la plupart des villes universitaires, 
on constate que le cinquième, soit 20%, des étudiants logent dans des cités 
ou en groupe, les aiitres préférant se loger d'un côté ou d'un autre. Donc, 
dans la cité universitaire, qui doit être construite dans son maximum et non 
pas d'une manière fragmentaire comme cela aurait pu être le cas, nous 
logerons 20% des étudiants. 

M. Chavanne a cité tout à l'heure un passage du discours du recteur 
de l'Université. Dans ce remarquable discours, le recteur prend entre 
autres position dans un domaine pratique délicat, celui des rapports de 
l 'étudiant avec notre ville. M. Schmid sait sans doute que le problème n'est 
plus dans l'accroissement du nombre des étudiants mais dans leur sélection. 
Ce n'est pas seulement le logement mais également la qualité et le problème 
des laboratoires qui se posent. Il est difficile aux étudiants de travailler dans 
des locaux exigus. 

La Ville, qui bénéficie par certains côtés de la réputation de l'Université, 
se doit, pour maintenir son prestige, de s'occuper de tous ces problèmes. 
La preuve que nous nous en occupons : la Bibliothèque publique et univer
sitaire, qui est l 'instrument n° l .de l'Université, est en nos mains depuis 
quatre cents ans. 

M. Renaud. M. Bouffard, conseiller administratif, a répondu d'une 
façon très intéressante à M. Chavanne. 

Depuis que je fais partie de ce conseil, je suis frappé par les critiques de 
M. Chavanne. Je ne l'ai jamais entendu faire des propositions pratiques. 
Il est facile d'accuser le gouvernement d'incurie et de manque d'initiative. 
Que M. Chavanne fasse des propositions. 

Il a parlé aussi des élèves nécessiteux qui ne peuvent poursuivre leurs 
études vu le prix des leçons particulières. Les professeurs pourraient prendre 
l'initiative, entre eux, de donner des leçons gratuites aux élèves nécessiteux ! 
Je ne l'ai jamais vu. M. Chavanne fait partie, sauf erreur, du corps des 
professeurs ! 

M. Vernet. Ceux qui, comme dit M. Lentillon, sans être dans le secret 
des dieux, sont dans les couloirs, se demandent, depuis un mois ou un mois 
et demi, qui va donner le signal du début de la campagne électorale pour 
l 'automne prochain. Eh bien, ce soir, nous sommes fixés. 
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Nous avons eu droit à un discours je n'ose pas dire « ministre » mais 
tout de même à un discours « maison » dans lequel, s'adressant visiblement, 
par-dessus ce conseil, si possible à la population tout entière, on nous a 
parlé de problèmes qui ne touchent en aucune manière celui qui fait l'objet 
de la demande de crédit présentement discutée. 

Ce qui est très sensible — et on l'a vu ce soir à la fois dans le groupe 
communiste par l'organe du rapporteur de la minorité et dans le groupe 
socialiste —-- c'est que chaque fois que les privés font quelque chose, les 
marxistes sont un peu vexés, parce qu'ils n'aiment pas les gens désintéressés 
(Protestations à gauche et à V extrême-gauche), parce que les gens désintéressés, 
ça n'entre pas dans la logique de votre système ! 

Lorsque précisément des autorités, qui sont des hommes comme les 
autres, manquent dans un certain secteur, au lieu de se réjouir que l'initiative 
privée reprenne les choses en main, ils en sont tout navrés, ils en sont tout 
furieux. Il y a là, tout de même, quelque chose qui me paraît difficilement 
compréhensible. 

M. Lentillon, tout à l'heure, nous a fait un peu l'effet de celui auprès 
duquel s'approche un homme qui a extrêmement soif et qui lui dit: « Ecoutez, 
voilà, je n'ai pas dix litres d'eau; je n'ai qu'un décilitre; alors, cela ne sert 
à rien que je vous le donne ! (Mires.) 

Il y a constamment, parmi vous, des gens qui se refusent à ce que l'on 
cherche à contribuer à résoudre des problèmes, qui veulent qu'on ne les 
résolve que dans leur totalité ! 

Il manque à Genève 3000 appartements. Alors, selon vous cela ne sert 
à rien de discuter de quoi que ce soit si ce n'est pas pour faire 3000 apparte
ments d'un seul coup. Nous vivons tout de même dans le domaine des 
réalités et si l'on nous dit que 400 ou 500 étudiants manquent de chambres 
et que des gens se sont débrouillés — comme l'on dit — pour en fournir une 
centaine, s'ils viennent aujourd'hui vous demander un petit appui, donnez-le 
leur ! 

Il y a deux ans, lorsque le Conseil administratif a proposé un crédit 
de 500 000 francs pour la future cité universitaire, tout le monde a voté, 
de la gauche à la droite, parce que tout le monde était d'accord que bien 
qu'il s'agisse là d'un problème qui se rattache plus directement à l 'Etat 
plutôt qu'à la Ville, il appartenait à la Ville de faire sa part , parce que la 
Ville doit non pas résoudre la crise du logement — qu'elle soit générale 
ou estudiantine — mais faire sa part pour contribuer à la résoudre. E t c'est 
de cela qu'il s'agit aujourd'hui. 

C'est pour toutes ces raisons que je prie ce conseil de suivre le rapport 
de la majorité. 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. J 'a i été intéressé par les propos 
de notre collègue M. Vernet mais je ne pense pas qu'il veuille essayer de me 
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convaincre, pas plus d'ailleurs que j 'a i l'espoir de le convaincre. On parle 
une langue différente, un vocabulaire différent; nous poursuivons des buts 
différents. 

Lorsque vous nous dites que nous cherchons à saborder des privés désin
téressés, d'abord, c'est un bien grand mot étant donné que les deux centres 
en question ne sont pas désintéressés du point de vue de leurs buts philo
sophiques; vous en conviendrez, M. Vernet ! 

D'autre part , l'affaire de la cité universitaire nous montre l'échec complet 
de cet appel à la solidarité des privés qui ne sont plus ce qu'ils étaient à la 
belle époque. Il y avait alors un mécénat et une aristocratie d'argent, d'af
faires ou de sciences qui consentait à des sacrifices auxquels elle a renoncé 
ou auxquels elle ne peut plus faire face (je pencherai plutôt pour le renonce
ment étant donné que les actions ont pris la place des grandes propriétés 
foncières !). 

Votre argumentation ne me convainc donc absolument pas et je répète 
qu'à mettre des emplâtres sur une jambe de bois, on ne guérit pas la jambe, 
on n'en remet pas une et c'est précisément ce qu'on est en train de faire 
et ce qu'on fait dans tous les domaines: on traite les étudiants comme on 
traite les poupons des pouponnières, exactement de la même façon, c'est-
à-dire en faisant appel à la charité privée, à la bonne conscience qui libère 
de tous les péchés. On s'en tire de cette façon. 

Du reste, l'émotion *subite du Conseil d 'Eta t dans cette affaire est la 
conséquence de la pression qui est exercée sur lui. Ce n'est pas ma faute 
si nos autorités agissent seulement sous la pression. Vous avez parlé d'élec
tions. Alors, on va en voir des belles dans les douze mois qui nous séparent 
des élections. On va en voir des inaugurations, des coups de pelles mécaniques 
ou pas mécaniques, de premiers panneaux, de deuxièmes panneaux, de la 
deuxième pierre, de la troisième pierre !... On va en voir une série, vous le 
savez bien. Alors, s'il vous plaît, n'accusez pas les autres de démagogie 
dont vous êtes les protagonistes en cette affaire ! 

M. Livron. J 'a i été surpris qu'on traite l'intervention de notre ami 
M. Chavanne de discours. Je ne vois pas pourquoi, ici, on n'aurait pas le 
droit de s'exprimer en des termes peut-être plus ou moins longs suivant 
l'importance du sujet et, surtout, suivant aussi l'auditoire qui les écoute. 
J'espère que vous n'en direz p a s ^ u t a n t de moi. 

Je ne ferai pas de ce problème une question confessionnelle car je suis 
moi-même catholique. J 'aurais donc mauvaise grâce de le faire. 

Je me suis assuré, à la commission qui a traité cette question, que ce 
serait bien le Conseil administratif qui aurait la haute surveillance sur les 
deux institutions que nous allons subventionner, quant à l'accession de leurs 
pensionnaires, c'est-à-dire leurs étudiants. Déjà là, j 'étais légèrement consolé 
quand, patatras ! aujourd'hui, je lis dans le Courrier de Genève (car je lis aussi 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1960 381 

le Courrier avec beaucoup de plaisir et j ' en félicite M. Ganter), je lis donc 
dans le Courrier de Genève le récit de la grande fête de l'inauguration des 
cours de l'Université, avec procession solennelle ; j 'a i vu ce recteur magnifique 
avec une grande chaîne qui le rendait encore plus resplendissant; je l'ai 
vu entrer comme cela et comme on est un petit peu au moment de la Tous
saint, on avait l'impression de contempler des anges et des archanges gravis
sant les sommets les plus élevés de la pensée humaine ! (Rires.) 

J 'a i dû déchanter car malheureusement ce qui m'a étonné dans les paroles 
du recteur — pour qui j 'a i d'ailleurs beaucoup de respect — ce sont ses 
déclarations que vient de rappeler M. Chavanne selon lesquelles les parents 
ouvriers n'envoient pas leurs fils à l'Université parce qu'ils auraient peur du 
milieu universitaire ! 

Peut-on avoir une parole aussi désagréablement bourgeoise? Si les 
parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'Université, ce n'est pas 
seulement parce qu'ils n 'ont pas de quoi payer l'écolage, c'est aussi parce 
qu'ils sont inquiets du sort que ces pauvres diplômés, licenciés ou docteurs 
auront après l'Université, car la société capitaliste est incapable d'assurer 
à tout le monde du travail. 

Dans ces conditions, qu'on ne vienne pas nous dire que l'Université est 
pauvre; qu'on ne vienne pas nous dire qu'elle est accessible à tous. 

Le problème du logement des étudiants est intimement lié à la question 
de l'accession du monde ouvrier à l'Université. Je crois que je serais obligé 
de voter l 'amendement de mon ami M. Chavanne... 

Le président. Nous ne le connaissons pas encore ! 

M. Livron ... parce que nous- ne voulons pas, nous, par ce moyen-là, 
en votant directement l'arrêté tel qu'il nous est proposé, en faire une question 
de principe. Ces deux institutions sont intéressantes; elles ont chacune fait 
une effort privé individuel. Nous voterons donc le crédit mais nous ne le 
voterons pas en vertu du principe qu'il faut toujours pratiquer la charité 
alors que l 'Etat se croise les bras. 

Voilà ce que je voulais dire ! 

M. Sviatsky. Je crois qu'il est intéressant d'avoir, au Conseil municipal, 
une discussion sur un sujet qui, au fond, concerne non seulement les étudiants 
mais l'ensemble de la population. C'est un problème qui est d'ailleurs à 
l'ordre du jour de nombreux pays et qui, chez nous, se présente sous un 
angle particulièrement aigu et matériel, celui du logement. 

On a tout à l'heure évoqué le grave problème de l'accession à l'enseigne
ment supérieur. Il serait utile qu'une fois ou l 'autre nos conseils législatifs 
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s'en occupent et que nos autorités executives arrivent à des résultats tan
gibles et concrets pour favoriser cette accession aux études supérieures. 

Tout à l'heure, M. Vernet parlait de propagande électorale. S'il avait 
l 'habitude de lire la Voix ouvrière, il se serait rendu compte que, depuis de 
nombreux mois et de nombreuses années, nous agitons le problème de la 
carence des classes supérieures universitaires de notre pays et que, d 'un 
autre côté, nous soulignons l'impossibilité, pour les classes ouvrières et 
paysannes, d'accéder à de telles études. 

C'est un problème très difficile à résoudre dans l 'état actuel des choses. 
Mais ce n'est pas un problème insoluble. Il suffit de voter des crédits. Tout 
le problème est là. Ce que vous ne voulez pas accepter, c'est de savoir qui 
paiera. Car qui peut payer maintenant les frais considérables que pourraient 
comporter des études universitaires gratuites, des logements bon marché 
voire gratuits pour les étudiants qui n'ont pas les moyens de faire de telles 
études? Ce sont bien entendu ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les pos
sibilités financières de le faire par le truchement des impôts. 

C'est contre un tel état de fait que des subventions sont accordées de 
temps à autre à l'initiative privée t an t par le canton que par les communes, 
voire par la Confédération. Mais ce n'est pas la solution du problème. Il 
faudrait absolument résoudre le problème de l'accession de la classe ouvrière 
et de la classe paysanne aux études supérieures. 

M. Bouffard, conseiller administratif, nous a dit tout à l'heure qu'il avait 
des bourses à disposition. Or, manifestement, ce système des bourses est 
insuffisant. D'abord, beaucoup de gens considèrent comme humiliant de 
solliciter une bourse et, au surplus, une partie des bourses doit parfois être 
remboursée dans la suite et cela pose des problèmes qu'il convient de ne pas 
négliger. 

L'ouvrier, dont le fils est susceptible de faire des études et qui a des 
capacités pour le faire, ne peut pas réaliser ses projets non seulement pour 
les raisons psychologiques qui ont été évoquées tout à l'heure, mais aussi 
pour une question de sécurité : il ne veut pas prendre le risque de pousser son 
fils jusqu'à la fin des études car c'est un problème extrêmement ardu lorsqu'il 
s'agit d'entretenir un jeune homme ou une jeune fille jusqu'à l'âge de 24, 
25 ou 26 ans, lorsque, à l'âge de 17 ou 18 ans, la question se pose de faire 
faire des études sans avoir la sécurité de pouvoir persévérer jusqu'au bout. 

Si, dans notre société, il y avait la sécurité pour les jeunes ouvriers et 
pour les jeunes paysans de pouvoir accéder aux études supérieures sans 
soucis financiers, le problème serait tout différent et la solution du problème 
de la carence du corps enseignant, de nos savants, de nos ingénieurs et de 
tous ceux qui dépendent de l'enseignement universitaire serait résolu. 

Je crois que ce serait la solution idéale mais, bien entendu, il s'agit de 
trouver les fonds et c'est le grand point d'interrogation qui est posé et qui, 
pour l 'instant, reste sans réponse. 
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M, Picot, rapporteur de la majorité. J e ne veux pas répondre à tous les 
arguments qui ont été lancés dans la discussion, mais simplement faire deux 
remarques. 

Tout d'abord, nous admettons que la solution qui est apportée est une 
solution partielle. C'est néanmoins une solution importante pour les 100 étu
diants qui seront logés. Pour eux, c'est une solution dont ils seront heureux 
et, pour cette seule raison déjà, nous nous devons de soutenir le projet qui 
nous est soumis. 

On a parlé tout à l'heure — c'était M. Chavanne — d'un prix de 110 francs 
la chambre. Je voudrais relever que ce prix est en réalité un maximum et que 
des chambres seront mises à la disposition des étudiants entre 70 et 110 francs. 
J e n'ai pas le tarif sous les yeux; peut-être que M. BourTard, conseiller 
administratif, l'a. 

Encore un point à souligner : il serait intéressant que le groupe socialiste 
sache ce qu'il se veut dans cette affaire: ses représentants à la commission 
ont été d'accord avec la majorité et, actuellement, on nous présente un 
amendement qui n'avait pas du tout été soumis à la commission ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Article premier 

M. Chavanne. C'est la première fois que je dépose un amendement. Voici 
les trois faits qui le justifient: 

1) la Ville de Genève ne doit pas prendre la place du canton de Genève; 

2) l'incroyable pénurie des possibilités de logement due particulièrement 
à l'absence d'une cité universitaire; 

3) la nécessité de réserver les chambres mises à disposition en priorité à 
des étudiants pauvres et nécessiteux. 

Je propose donc l 'amendement suivant: 

« II est ouvert au Conseil municipal un crédit de 100 000 francs pour 
permettre à la Ville de Genève de participer: 

1) à l'exploitation du Centre universitaire protestant, avenue du 
Mail, à concurrence de 50 000 francs ; 

2) à l'exploitation du Centre universitaire catholique, rue de Can-
dolle 30, à concurrence de 50 000 francs. 

Ces sommes seront versées pour compléter les pensions d'étudiants 
originaires de Genève ou habitant Genève depuis cinq ans qui ne peuvent 
les payer. » 
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Les responsables de ces groupements présenteront la liste des étudiants 
auxquels ils ont accordé des avantages en priorité parce qu'ils sont 
pauvres. Jusqu 'à concurrence des 50 000 francs, la somme sera versée. 

Autrement, je ne vois pas comment savoir qui bénéficiera en priorité de 
ces 100 chambres. Donnez-les à ceux qui en ont besoin sans mettre en 
difficulté l'existence de centres extrêmement intéressants. 

M. Bouffard, conseiller administratif. J'aimerais une précision de 
M. Chavanne. 

Votre proposition est très différente de celle du Conseil administratif. Si 
nous votons 50 000 francs pour l'exploitation, c'est-à-dire pour remettre au 
point des bourses à des étudiants qui pourraient se loger et se nourrir dans 
ces centres, vous engagez beaucoup plus le Conseil municipal. Nous ne pou
vons pas le faire pour chaque année. Voulez-vous vous expliquer? 

M. Chavanne. Si l'on donne 30 francs par mois soit environ 400 francs par 
an à 50 étudiants, cela fait 20 000 francs par an. Les 50 000 francs iraient 
jusqu'à épuisement de cette somme. A ce moment, comme il est probable que 
la cité universitaire ne sera pas construite, on continuera cette œuvre, im
portante et intéressante. 

M. Lentillon. J e suis navré de ne pas pouvoir suivre la proposition de 
notre collègue, étant donné que nous avons tenu à faire une opposition 
démonstrative sur une question de principe. Nous n'entendons pas en sortir 
par un biais. 

Nous nous opposerons donc autant à l 'amendement qu'à l'ensemble du 
projet. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Chavanne est rejeté à la majorité. 

L'article 1 est adopté, de même que l'article 2. 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer: 

a) à la construction du Centre universitaire protestant, avenue du Mail 2, 
à concurrence de 50 000 francs ; 

b) à l'aménagement du Centre universitaire catholique, 30, rue de Candolle, 
à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 2. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 1960, 
chapitre XXI , Dépenses diverses. 

10. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1961 
(No 91). i 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1960, le Conseil admi
nistratif vous avait fait part de son intention d'introduire une classification 
décimale des comptes et d'améliorer la présentation de ce document. 

L'étude de ces modifications étant terminée, nous avons l 'avantage de 
vous soumettre le projet de budget 1961 dans sa nouvelle forme. 

Classification décimale des comptes 

Cette méthode rationnelle de classification donnera plus de clarté aux 
comptes, permettra d'établir d'utiles et précieuses comparaisons et aura 
comme avantage de faciliter le travail des commissions du Conseil muni
cipal et l'ensemble du contrôle de la gestion de l'administration de la Ville 
de Genève. 

Vous trouverez à la page 11 du projet de budget un tableau vous donnant 
les grandes lignes du système adopté, basé sur 10 chiffres. 

00000 — les 5 premiers pour la classification administrative 

000 — les 6 e, 7 e et 8 e pour la classification spécifique 

00 — les deux derniers pour la numérotation interne des comptes 

La classification spécifique a été établie selon le schéma type recom
mandé par la Section de statistique de l'Administration fédérale des contri-

1 Nomination de la commission, 284. 
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butions. Elle est déjà en vigueur dans plusieurs cantons: Zurich, Berne» 
Lucerne, Saint-Gall et partiellement dans les villes de Coire et d'Arosa; 
nous serons, en revanche, la première ville à l 'adopter en totalité en Suisse. 
Si, dans un proche avenir, cette classification pouvait devenir générale, 
elle présenterait un grand intérêt pour des comparaisons de groupes de recet
tes ou de dépenses entre collectivités de notre pays. 

Voici les grandes divisions de ce plan: 

RECETTES 

100 Produits de la fortune, locations diverses 

200 Centimes additionnels, taxes professionnelles, émoluments, taxes 
diverses 

300 Autres recettes administratives et produits des ventes 

400 Subventions fédérales et cantonales, dons 

DÉPENSES 

500 Intérêts des dettes, amortissements d'actifs sans valeur 

600 Dépenses pour le personnel 

700 Dépenses pour choses, entretiens divers, constructions nouvelles, 

matériel, mobilier 

800 Frais divers, autres frais administratifs 

900 Participation de la Ville aux dépenses du canton, subventions diverses 

Nouvelle présentation du budget 

A l'occasion de cette première réforme, le Conseil administratif a modifié 
la présentation typographique du budget, lui donnant un aspect plus moderne 
et a t t rayant , à l'instar des publications de certaines entreprises privées ou 
de grandes administrations publiques; la lecture en sera ainsi plus aisée. 

Les totaux sont mentionnés dorénavant en tête des services ou des sec
tions et le détail de ceux-ci en dessous, l'importance des caractères d'im
pression et l'emploi d'une couleur supplémentaire les différenciant nette
ment des autres chiffres. 

En outre, les recettes ont été transférées dans les colonnes de droite et 
les dépenses dans celles de gauche, solution qui correspond aux notions 
comptables débit-crédit. 
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D'autre part , du fait de la classification décimale, il n'est plus possible 
d'avoir, sur une même ligne, une recette et une dépense. En conséquence, 
dans chaque division administrative, les recettes et les dépenses sont désor
mais séparées et font l'objet de deux groupes distincts. 

Certaines dépenses, d 'un montant élevé, telles les allocations de vie chère 
ou le chauffage, étaient mentionnées, dans la présentation ancienne, sous 
une seule et unique rubrique. Désormais, ces frais figurent dans chaque 
service, ce qui donnera une idée plus exacte des dépenses de chacun d'entre 
eux. 

Afin de vous permettre d'avoir, pour ce premier budget dans son nouvel 
aspect, un élément de comparaison, les Services financiers ont effectué 
l 'important travail consistant à reprendre une à une toutes les recettes et les 
dépenses de 1959 pour les répartir selon le nouveau plan décimal; les chiffres 
de la colonne « comptes 1959 » sont le résultat de cette ventilation. Les 
rubriques nouvelles ne correspondant pas, dans la grande majorité des cas, 
aux anciennes et, d 'autre part , les recettes et dépenses étant brutes dans le 
nouveau système — c'est-à-dire qu'il n 'y a plus de dépenses en dirninution 
de recettes ni de recettes en diminution de dépenses — les chiffres indiqués 
dans les colonnes susmentionnées ne concordent pas avec ceux imprimés au 
compte rendu 1959 et n'ont qu'une valeur statistique. 

Il était impossible d'effectuer la même opération pour 1900, l'année 
n 'é tant pas terminée. Dans les colonnes « budget 1960 », seuls sont indiqués 
les totaux des services, d'après les chiffres du budget corrigés par l'adjonc
tion de certains éléments, tels les allocations de vie chère et le chauffage. 

Nous avons également modifié le tableau d'entrée lequel, sous sa forme 
actuelle, prêtait à de nombreuses confusions, notamment par l'inscription 
d'un solde pour balance, conditionné par des écritures de mouvements de 
capitaux, sans influence sur nos résultats budgétaires. 

Vous constaterez encore que le nouveau tableau d'entrée comprend un 
montant pour des écritures internes de transfert {1 660 200 francs) ce qui 
permet, pour la première fois, de déterminer la somme des recettes et dépenses 
réelles de la municipalité. Jusqu 'à ce jour, il était impossible de chiffrer ces 
écritures de virements internes, qui gonflaient inutilement le total des recettes 
et dépenses. 

Dans les dernières pages du projet de budget, vous trouverez différents 
tableaux et statistiques, dont un détail des recettes et dépenses classées par 
nature, qui sera le point de départ de comparaisons intéressantes pour les 
exercices futurs. 

Les commentaires détaillés de ce rapport vous fourniront, service par 
service, les explications complémentaires concernant les principales modifi
cations apportées à notre ancienne présentation. 
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Constatations générales 

Grâce, en grande partie, à la plus-value du centime additionnel dont la 
valeur est estimée, pour l'exercice prochain, à 635 000 francs, le projet de 
budget 1961 présente un excédent de recettes de 210 602 fr. 65. 

Ce résultat est satisfaisant en regard de l 'augmentation inévitable de 
certains postes de dépenses. 

Revalorisation des traitements des fonctionnaires 

Le Conseil administratif étudie actuellement une revalorisation des 
traitements, problème urgent vu les difficultés rencontrées dans le recrute
ment de nouveaux fonctionnaires et les écarts constatés, par rapport au 
secteur privé, dans certaines fonctions techniques et les cadres. Une somme 
de 400 000 francs a été prévue aux dépenses diverses pour l'amélioration 
envisagée qui fera l'objet prochainement d'une proposition au Conseil 
municipal. 

COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

00G. RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Les recettes et dépenses de cette division administrative ont 
été groupées en 4 sections: frais du personnel et charges sociales, 
subventions et prix, capitaux de garantie et divers. 

0060. Personnel et charges sociales 

Recettes 

354.01 1 
^54 02 f ^ e s r e c e t t e s étaient précédemment comptabilisées, dans chaque 

service, en diminution des dépenses. 

Dépenses 

579 Provision pour la revalorisation des traitements. 
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651 Les dépenses pour les pensionnés par le budget disparaissent des 
services et font l'objet d'une seule rubrique. 

675 1 
676 I Nouvelles dépenses résultant des dispositions des lois fédérales 

sur l'assurance vieillesse et survivants (AVS), sur l'assurance 
invalidité (AI) et sur les allocations aux militaires pour perte de 
gain (APG). 

0061. Subventions et prix 

Les subventions se rapportant à l'activité d'un des services 
municipaux ont été virées dans les dépenses de ces services. Le 
tableau de la page 90 vous donne le détail de chaque rubrique. 

0063. Divers 

889.02 Prise en charge du 50% des frais de stockage de coke prévu dans 
le cadre des mesures d'économie de guerre, l 'autre par t incombant 
aux marchands de combustibles. 

109. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Dépenses 

635 Les allocations de vie chère, qui figuraient dans l'ancien budget 
pour leur totalité dans un seul article des dépenses diverses, sont 
maintenant ventilées par service. 

1200. SERVICES FINANCIERS, DIRECTION, SECRÉTARIAT 
ET ASSURANCES 

Les assurances ont été transférées de la comptabilité générale 
dans cette nouvelle division qui est plus conforme à la structure 
réelle des services financiers. 

770 
785 
800 
805 

Dépenses 

Dépenses supplémentaires nécessitées par la réorganisation com
plète du bureau des assurances. 
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Primes d'assurances 
. Recettes 

352 1 
353 !• Les remboursements de primes, ainsi que les primes à charge des 
490 J services municipaux étaient jusqu'à ce jour comptabilisés en 

déduction des dépenses. 

1202. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

770 ] Dépenses 
781 _̂  

Nouveaux frais occasionnés par l'introduction des cartes perfo
rées. 

805 
821 

1203. OFFICE DU PERSONNEL 

770 1 
781 
805 • Dès novembre 1960, les traitements sont établis au moyen des 
821 cartes perforées, en service bureau jusqu'au mois d'août 1961 
837 puis, depuis cette date, sur nos propres machines. 

L'augmentation des dépenses est motivée par les frais de départ 
et la location des machines IBM. 

1204. CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL 

Création d'une division administrative spéciale; cette recette 
et cette dépense étaient indiquées précédemment dans le service 
Comptabilité générale. 

1206. TAXE PROFESSIONNELLE* FIXE 

Dépenses 

607 Nombreuses séances prévues de la commission nommée pour 
étudier la réforme de la taxe. 

1207. LOYERS ET REDEVANCES 

Les anciennes divisions internes ont été remplacées par 8 nou
velles tenant mieux compte des diverses tâches incombant à ce 
service. 
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1207.0. Administration 

Recettes 

334 Les immeubles de la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés de la Ville de Genève ayant été mis en régie 
privée, la recette est en diminution. 

351 Jusqu'à ce jour, les remboursements des frais d'administration 
n'étaient pas chiffrés mais englobés dans le produit des immeubles 
locatifs. 

1207.2. Taxes diverses 

Recettes 

232.01 Rajustement des tarifs. 

1207.3. Bâtiments locatifs 

Recettes 
357 
359 

Dans l'ancienne présentation, ces recettes n'étaient pas calculées 
et augmentaient le produit des immeubles. 

Dépenses 

716.01 Les dépenses d'entretien ont été introduites dans cette subdivi
sion afin de donner une idée plus exacte du rendement des immeu
bles. Le crédit a été d'autre part augmenté, vu l 'état vétusté de 
certains bâtiments. 

357 1 
358 f 

1207.4. Salles communales 

Recettes 

La ventilation n 'a pu être faite pour 1959; ces recettes sont com
prises, pour cette année-là, dans le n° 133. 

126. CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

Cette division correspond à l'ancien chapitre « Intérêts et 
redevances spéciales ». 
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Recettes 

110 Nouveaux intérêts provenant des capitaux investis dans la Fon
dation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève. 

Dépenses 

502 Intérêts supplémentaires dus aux récents emprunts souscrits 
auprès du Fonds de compensation AVS. 

Les amortissements de la dette, qui n'ont aucune influence sur 
les résultats budgétaires, ne figurent plus en dépenses et sont seule
ment indiqués dans le tableau de la page 81. 

230. SERVICE IMMOBILIER 

Alors que, dans l'ancien budget, les sections n'étaient utilisées 
que pour la ventilation des salaires, elles comprendront dorénavant 
toutes les recettes et dépenses qui leur incombent. 

2300. ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT ET ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 

Dépenses 

747 Aucune démolition importante n'est prévue pour 1961. 

950 II n 'a pas été présenté de grosses demandes de subventions. 

2302. ENTRETIEN DES BATIMENTS 

Recettes 

490.02 Recette qui permet de transférer les charges d'entretien des bâti
ments locatifs aux Loyers et redevances. 

Dépenses 

710.01 Plus grand nombre de bâtiments à entretenir. 

718 Remise en état du chemin vicinal reliant le chemin de l'Usine au 
chemin du Château-Bloc. 
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2303. CHAUFFAGE 

Recettes 

490 — A l'exception de l'administration centrale, les services munici
paux sont désormais, par cette recette, débités de leurs frais de 
chauffage. 

Dépenses 

f *^es ^ e u x P o s tes totalisaient au budget 1960 750 000 francs. 

La réduction de 50 000 francs résulte d'une évaluation de la con
sommation sur la base des résultats du dernier exercice. 

233. ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES 

Le détail est mentionné dans le tableau annexe de la page 83. 

236. SERVICE SOCIAL 

Le service a été subdivisé en 4 sections. 

2361. Aide aux indigents 

957.04 Augmentation due à l 'attribution de bons de chauffage central. 

338. BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Nouvelle division où sont groupées les recettes et dépenses 
concernant l'ensemble de l'activité pour les beaux-arts et la cul
ture. Les dépenses no s 883.01, 950.01, 950.02, 950.03, 950.04 
étaient précédemment dans le chapitre « Dépenses diverses ». 

Nouvelles actions de la Ville de Genève. 

883.01 Intensification de la propagande en faveur des musées, spectacles 
et concerts. 
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839. SPECTACLES ET CONCERTS 

Les rubriques ont été reclassées. 

3391. Subventions 

Dépenses 

950.02 Voir le détail au tableau de la page 92. La subvention aux trois 
écoles de musique: Ondine genevoise, Cadets de Genève et Ecole 
sociale de musique est portée de 5500 francs à 7500 francs; celle 
de la Sirène de 5250 francs à 7750 francs; celle de l'Orchestre des 
Jeunesses musicales de 2000 francs à 3500 francs. 

950.07 Introduction d'une allocation annuelle de 1500 francs pour ïe 
Cercle Jean-Sébastien Bach. 

3392. Concerts et représentations 

Dépenses 

Augmentation générale des crédits dans le but d'encourager 
les efforts entrepris par certains groupements et faciliter les con
certs de valeur. 

3393. Théâtre lyrique 

Dépenses 

773 Mise en chantier des décors du futur théâtre. 

783.02 Remplacement du rideau de scène du Grand-Casino. 

950. La différence entre les comptes 1959 et le budget 1961 provient 
d'un redressement d'écritures intervenues en 1959. 

959 Dotation à la Fondation du Grand Théâtre pour lui permettre 
d'assurer ses premiers frais. 

3397. Théâtre de la Comédie 

La recette comptabilisée comme intérêt du capital investi, 
qui était simplement ajoutée, en dépensés, à la subvention, a été 
supprimée. 
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342. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Recettes 

440.02 Augmentation de l'allocation cantonale. 

Dépenses 

787.01 La par t de la Ville de 84 310 francs du budget a été portée à 
104 310 francs. 

787.02 Rubrique correspondant aux recettes 180, 225, 440^01, 440.02. 

3480. MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

L'ancien article « Exposition et propagande » a été transformé 
en subdivision administrative qui donnera toutes les indications 
sur l'utilisation de ce crédit. 

3480.0. Administration 
Dépenses 

770 Acquisition d'un médailler et de vitrines pour le cabinet de numis
matique. 

781.01 Achat d'une machine combinée pour l'atelier de menuiserie. 

787.01 La part de la Ville est augmentée de 20 000 francs par rapport 
au budget 1960. 

787.03 Le prix des fournitures est en constante hausse. 

3481. MUSÉE ARIANA 

L'exploitation des immeubles du fonds Revillod fera l'objet 
d'un compte hors budget (comme ceux des autres fonds spéciaux) ; 
le revenu net s'ajoutera, en recettes (180), au produit du porte
feuille. 

3483. MUSÉE ET INSTITUT D'ETHNOGRAPHIE 

Dépenses 

781 Afin d'éviter les détériorations causées aux-collections par l'hu
midité des caves, 5 séchoirs électriques se révèlent nécessaires. 
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787.01 La part de la Ville de Genève est augmentée de 5000 francs en 
regard du crédit inscrit au budget 1960. 

3484. MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Dépenses 

787.01 Le crédit de 1960 était de 4640 francs. 

3485. INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE 

Dépenses 

787.01 Nouvelle attribution budgétaire. 

3486. CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

Dépenses 

718 Transformation du système d'arrosage. 

454. SERVICE DES SPORTS 

Le service a été subdivisé en 5 sections. Le détail des recettes 
et dépenses de la patinoire et du pavillon des sports, indiqué 
jusqu'à ce jour dans des tableaux annexes, figure directement 
dans le budget. 

4541. Subventions 

955 Nouvelle allocation pour le Club athlétique de Genève qui n 'avait 
pas de subvention et augmentation de celle attribuée à l'Associa
tion cantonale genevoise de football et d'athlétisme. 

4542. Stades et terrains de jeux 

783 Remplacement de 3 anciens uniformes et achat de 2 équipements 
pour de nouveaux jardiniers. 
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4543. Pavillon des sports 
Dépenses 

770 Achat de 100 chaises. 

4544. Patinoire 
Recettes 

130 En raison des Championnats du monde de hockey sur glace 1961, 
la patinoire sera fermée la dernière semaine de février. 
De ce fait, il est prévu, d'une manière générale, une diminution 
des recettes qui devrait être compensée par les résultats financiers 
de la grande compétition mondiale. 

Dépenses 

781.01 Equipement de l'atelier nécessaire pour l'entretien courant. 

Dans cette somme figurent également le paiement des factures 
de contrôle présentées par la Maison Escher-Wyss ainsi que les 
frais de détartrage de condenseur, opération nécessitée par la 
mauvaise qualité de l'eau puisée dans l'Arve. 

824 Le nettoyage des grandes surfaces vitrées est coûteux. 

457. ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

Dépenses 

783 L'année 1959 était celle du renouvellement des uniformes des 
agents municipaux. 

460. SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET ABATTOIR 

Dénomination conforme au règlement récemment adopté et 
approuvé par l 'Etat . Ce service se divise en 3 sections: l 'Abattoir 
municipal qui fera l'objet comme actuellement d'un tableau 
annexe, la Basse-boucherie et l'Usine de destruction des matières 
carnées. 

4601. Basse-boucherie 

L'amortissement, mouvement des capitaux, ne sera plus 
comptabilisé dans le budget. 
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711.01 } 
711.02 J 

466. SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Il a été créé une division spéciale pour le bataillon des sapeurs-
pompiers. 

572. ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

Les recettes et dépenses relatives aux promotions civiques, 
comptabilisées actuellement dans une seule rubrique au chapitre 
« Recettes et dépenses diverses », ont été transférées dans une 
nouvelle section du service des écoles. 

5720. Administration 
Dépenses 

Intensification des travaux d'entretien. 

5721. Subventions 

958.07 Subvention nouvelle à l'Association d'entraide des pupilles du 
Tuteur général. 

575. PARCS ET PROMENADES 

Dépenses 

710 Installation de brûleurs à mazout aux chaudières des serres. 

581. POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810. Pompes funèbres et cimetières 

Les débours extérieurs et les achats de fournitures de deuil, 
facturés aux tiers avec les frais de convoi, où les Pompes funèbres 
n'interviennent qu'à t i tre d'intermédiaire, seront comptabilisés 
dans un compte hors budget, ce qui facilitera le contrôle, ce compte 
devant automatiquement se boucler en fin d'exercice. D'autre 
part , ce procédé aura comme avantage de ne pas gonfler les recettes 
et dépenses du service au budget. 
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885. SERVICES INDUSTRIELS 

Le poste « amortissement » qui n'avait aucune influence sur 
nos recettes budgétaires a été supprimé. Il sera mentionné au 
compte rendu avec, en regard, les montants réels versés par les 
Services industriels. 

890. VOIRIE ET TRAVAUX 

La tenue des comptes de ce service est effectuée par la compta
bilité du Département des travaux publics. Les rubriques de la 
présentation actuelle correspondant, dans les grandes lignes, avec 
celles de la classification adoptée, nous avons simplement changé 
les numéros des articles prévus dans le projet du Département 
par des numéros spéciaux, selon notre plan décimal. 

La seule modification apportée concerne la comptabilisation 
des allocations familiales reconnues par la Caisse cantonale d'allo
cations familiales. En effet, l 'Etat fait figurer au budget, en dépen
ses, le paiement de ces allocations et, en recettes, les versements 
correspondants de la Caisse cantonale; dans la comptabilité de la 
Ville, ces sommes font l'objet d'un compte hors budget ; nous avons, 
en conséquence, adopté cette façon de procéder pour « Voirie et 
travaux ». 

TABLEAUX ET STATISTIQUES 

Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 

Ce tableau a désormais une valeur comptable et donne le détail 
des sommes inscrites au budget. 

Prix et subventions de la Ville de Genève 

Les explications des modifications ont été données dans les 
commentaires des services. 

Statistique du personnel permanent 

Cette récapitulation est établie en reprenant dans toutes les 
divisions administratives les rubriques 620, 621 et 623. 



400 SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1960 

Recettes et dépenses par groupes spécifiques 

L'adaptation de la classification décimale permet d'établir 
le groupement des recettes et dépenses de l'ensemble de l'admi
nistration, classées par genre. Ces éléments permettront d'établir, 
dans l'avenir, des comparaisons très intéressantes sur l'évolution 
de nos recettes et de nos dépenses. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Lors de la réunion spéciale du 17 oc
tobre dernier, je vous ai donné les principaux renseignements sur la nouvelle 
présentation du budget de 1961 et l'introduction de la classification décimale. 
C'est pourquoi il est inutile que j ' y revienne ce soir. 

J e me bornerai à commenter les principaux groupes de recettes et de 
dépenses de notre budget. 

Tout d'abord, à la page 13, dans le tableau d'entrée, vous constatez que, 
pour 1961, les recettes s'élèvent à 57 637 935 fr. 30 et les dépenses à 
57 427 332 fr. 65, soit un excédent de recettes de 210 602 fr. 65. Ce boni 
provient d 'un meilleur rendement de nos impôts municipaux et de leur plus-
value, de la persistance de la haute conjoncture, de l'extension de notre 
cité. Ces phénomènes compensent donc, en grande partie, l 'augmentation 
inéluctable de certaines dépenses. 

Le budget de 1960 prévoyait, pour les centimes additionnels, un produit 
de 33 040 000 francs; celui de 1961 35 560 000 francs, soit une augmentation 
de 2 520 000 francs. La valeur brute du centime additionnel, qui apparais
sait à notre budget en 1960 pour 590 000 francs, passe, pour 1961, à 635 000 
francs, soit une augmentation de 45 000 francs par centime. 

La taxe professionnelle fixe, au budget de 1960, produisait 4,7 millions; 
pour 1961, elle est évaluée à 5,2 millions, soit une augmentation de 500 000 
francs. 

Le Conseil administratif vous a indiqué, dans son rapport, que les 
services financiers avaient repris chaque recette et chaque dépense de l'année 
1959, afin de permettre la comparaison de ces chiffres avec les prévisions 
pour 1961. E n revanche, l'année 1960 n 'étant pas terminée, nous n'avons pu 
faire ce travail pour l'exercice en cours; nous, nous en excusons auprès de 
ceux des conseillers que cette comparaison aurait intéressés; d'ailleurs, toutes 
indications détaillées du budget de 1960 auraient dû être fondées sur de 
simples évaluations, approximatives, sans grande valeur comparatives. 
La seule comparaison par rapport au budget de 1960 ne peut se faire que 
pour les divisions administratives. La commission du budget sera renseignée 
sur toutes les questions qu'elle pourrait poser à ce sujet. 
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Si nous examinons les différentes modifications importantes survenues 
dans nos dépenses, nous constatons que les plus sensibles concernent les 
postes suivants. 

Recettes et dépenses diverses: au budget de 1960, 3 055 458 francs; au 
projet de 1961, 3628 186 francs, soit une augmentation en chiffres ronds de 
572 000 francs qui provient de la constitution d'une réserve de 400 000 francs 
en vue de la revalorisation des traitements des fonctionnaires, dont je vous 
entretiendrai plus longuement tout à l'heure. 

La charge de la dette, au-budget de 1960, apparaissait pour 10 897 840 
francs; au budget de 1961, elle est de 10 587 288 francs, soit une différence, 
en moins, de 310 552 francs, due notamment à la diminution des intérêts des 
rescriptions, notre trésorerie, pour l'année prochaine, étant en principe 
assurée. 

L'entretien des bâtiments qui figurait au budget de 1960 pour 2 041 316 
francs est prévu pour 1961 pour un montant de 2 453 036 francs, soit une 
augmentation de 411 720 francs. C'est la conséquence de diverses installa
tions spéciales et de l'intensification des dépenses d'entretien des immeubles, 
dont certains sont très vétustés. 

Diverses autres dépenses font aussi apparaître des augmentations par 
rapport aux comptes de 1959 et au budget de 1960. 

C'est le cas notamment de l 'attribution à la réserve des grands travaux 
d 'une somme de 132 300 francs — du fait de l 'augmentation de la valeur du 
centime additionnel — lequel compte présentera, y compris l 'annuité de 
1961, un solde disponible de 9 707 000 francs. 

D'autre part , le Conseil administratif a décidé d'intensifier l'action 
entreprise en faveur des sciences et des arts et d'accorder dans ce but des 
crédits plus importants. 

Enfin, les dépenses de la voirie subissent une forte hausse -— 938 000 
francs par rapport au budget de 1960 — en raison principalement de l'ac
croissement du personnel (410 employés en 1961 contre 381 en 1960) et de la 
part de la Ville de Genève aux frais généraux de ce service portée à 400 000 
francs au lieu de 200 000 francs qu'elle payait jusqu'alors. 

Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de la revalorisation des salaires 
du personnel, pour laquelle un crédit de 400 000 francs a été réservé. 

Estimant que certaines fonctions devaient être revalorisées, et après 
une enquête faite dans le secteur privé et auprès de grandes administrations 
suisses, le Conseil administratif, pour faire suite d'ailleurs aux propositions 
et demandes présentées par l'Intersyndicale du personnel de l 'Etat, de la 
Ville et des Services industriels, a établi au printemps un projet de revalori
sation des salaires, qui a été remis au mois d'août 1960 au Conseil d 'Eta t et 
au Conseil d'administration des Services industriels. Les Services industriels, 
pour leur part , ont étudié le projet qu'avait présenté l'Intersyndicale et ont 
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approuvé récemment une échelle de traitements qu'ils désirent voir appliquer 
dès le 1er janvier 1961, sous réserve — précisent-ils — de l'approbation du 
Conseil municipal et du Conseil d 'Etat . 

Le personnel des Services industriels en a été informé par un ordre de 
service daté du 27 octobre dernier. Cette question a été particulièrement 
étudiée lors d'une réunion entre le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif, 
le 2 novembre dernier. Au cours de cette entrevue, il a été constaté que le 
projet des Services industriels, tel qu'il a été adopté par son Conseil d'admi
nistration, ne pouvait rencontrer l'assentiment complet des autorités execu
tives du canton et de la Ville, é tant donné ses conséquences financières et les 
incidences qu'il comporterait sur l'économie privée de notre collectivité 
vu les minimums élevés des salaires envisagés. 

Il a été décidé, au cours de cette réunion, de mettre au point — entre 
l 'Etat et la Ville — deux échelles de traitements répondant aux nécessités 
particulières de chaque administration et aussi proches que possible l'une de 
l 'autre, et d'inviter le Conseil d'administration des Services industriels à 
s'y rallier. 

Ces échelles, légèrement supérieures à celles qui avaient été primitivement 
prévues par le Conseil administratif, pourraient donner satisfaction au 
personnel. Elles entraîneraient pour notre municipalité une dépense supplé
mentaire, mais supportable, de 600 000 francs environ. Je vous ai indiqué il 
y a un instant que nous avions prévu au budget de 1961 une réserve de 
400 000 francs dans ce but. Le dépassement de 200 000 francs environ 
pourrait être couvert par la diminution du nombre des centimes additionnels 
communaux destinés à l'aide à la vieillesse. En effet, nous venons d'être 
informés par le Conseil d 'Eta t que le nombre de ces centimes était réduit de 
9 à 8,5. Ce % centime pourrait être reporté sur nos centimes additionnels 
ordinaires qui passeraient à 44% et compenserait l 'augmentation des 
dépenses créées par l'amélioration des traitements. 

Le projet définitif admis par le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif 
sera prêt dans quarante-huit heures et soumis ensuite à nos conseils légis
latifs; auparavant nous en informerons le Conseil d'administration des 
Services industriels et notre commission du personnel. 

La question du logement reste, quoi qu'en pensent certains conseillers 
municipaux, une des principales préoccupations du Conseil administratif. 

Ayant eu l'occasion, lors de la séance du Conseil municipal du 8 mars 
dernier, de faire un tour d'horizon sur cette question, je n'ai pas l'intention 
ce soir d'en refaire l'historique. Je désire simplement examiner avec vous les 
dernières données du problème et rétablir certains faits qui ont été manifes
tement déformés, laissant croire à la population que les autorités ne se 
préoccupaient guère de trouver des solutions et n'entreprenaient rien pour 
remédier à la pénurie actuelle. 
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Si nous analysons tout d'abord le développement de la population, qui 
conditionne au premier chef l'acuité de la crise, nous constatons que le 
nombre des habitants a évolué de la façon suivante depuis janvier à fin 
septembre 1960. 

La population du canton de Genève, sans les saisonniers, était de 
246 603 âmes au 1e r janvier, et de 252 616 au 30 septembre, soit une augmen
tation de 6013 personnes. 

La population de la ville de Genève était, sans les saisonniers, de 
173 251 habitants au 1er janvier, et de 175 306 au 30 septembre, soit une 
augmentation de 2055. Malheureusement — ou heureusement ! — l'accroisse
ment de la population est toujours aussi rapide et ne subit aucun ralentisse
ment. 

Examinons la situation sur le marché des constructions. Le nombre des 
logements construits du 1er janvier'au 30 septembre 1960 sur le territoire de 
la ville de Genève était de 1105 et de 1467 sur les autres communes, soit un 
total de 2572 logements occupés en 1960. 

Les logements mis en chantier du 1er janvier au 30 septembre 1960 
étaient au nombre de 1871 sur le territoire de la ville de Genève et de 4623 
dans les autres communes du canton, soit un total de 6494 pour l'ensemble 
du canton. 

Il est également intéressant d'examiner de quelle manière sont financées 
ces nouvelles constructions. 

Le nombre des logements mis en construction du 1er janvier au 30 sep
tembre 1960 avec l'intervention directe ou indirecte des pouvoirs publics 
était, pour la ville de 583 et de 1288 par les particuliers, soit au total 1871 
logements, respectivement 3 1 % et 69%. 

Sur l'ensemble du canton, y compris la Ville de Genève, le nombre des 
logements construits avec l'aide des pouvoirs publics était de 3610 et de 
2884 par les particuliers, soit au total 6494 logements, respectivement 56% 
et 44%, durant cette même période du 1e r janvier au 30 septembre 1960. 

Le nombre des logements en construction au 30 septembre 1960, chantiers 
en cours, donne une idée de l'effort consenti sur notre territoire dans ce 
domaine. 

A cette date les chantiers en cours sur le territoire de la ville de Genève 
représentaient 597 logements avec l'aide des pouvoirs publics et 2601 loge
ments construits par les particuliers, respectivement 19% et 8 1 % soit un 
total de 3198. 

Pour l'ensemble du canton et à la même date 4385 logements sont en 
cours de construction avec l'aide des pouvoirs publics et 4532 par les parti
culiers, respectivement 49% et 5 1 % , soit un total de 8917. Ce chiffre com
prend 385 villas et 8532 logements dans des maisons locatives. 
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Si nous comparons ce dernier chiffre à ceux des années précédentes, 
nous constatons qu'au 30 septembre 1960 8532 logements sont en cours de 
construction, contre 4684 au 30 septembre 1959 et 3418 au 30 septembre 1958. 
L'effort est donc considérable. 

Pour vous donner une idée encore plus précise de l'activité de l'industrie 
du bâtiment, je crois utile de vous signaler les montants d'investissements 
prévus pour les constructions actuellement en cours dans notre canton: 
bâtiment à 1 logement, c'est-à-dire les villas: 48 508 000 francs, bâtiments 
commerciaux, industriels et administratifs, 118 757 000 francs et bâtiments 
locatifs, 356 109 000 francs. Au total, pour l'ensemble des constructions 
en cours, l'investissement est de 523 374 000 francs, c'est-à-dire plus d'un 
demi-milliard de francs pour un canton de 220 000 habitants. 

Pour les 356 millions consacrés à l'édification de bâtiments locatifs, le 
financement est assuré de la manière suivante: par l'intervention directe ou 
indirecte des pouvoirs publics, 166 820 000 francs et par les particuliers, 
189 289 000 francs, c'est-à-dire 47% par l'effort des collectivités et 5 3 % par 
celui des privés. 

En récapitulant l'action des pouvoirs publics dans ce domaine, nous 
constatons qu'elle intéresse plus de 25 000 logements. Or ceux qui pour des 
raisons diverses ne veulent pas reconnaître cet effort insinuent que la plupart 
de ces logements ne sont pas à la portée des gens de situation modeste. 

Je vais vous renseigner de façon très précise à ce sujet en soulignant 
tout d'abord l'effort de l 'Etat de Genève. 

Par arrêté du 5 octobre 1945, 13 400 000 francs ont permis de construire 
2560 logements au loyer de 320 à 500 francs la pièce. Le 9 novembre 1946, 
un nouvel arrêté législatif cantonal .encourage la construction de 3500 loge
ments à loyers modestes et moyens. Le 23 janvier 1954, 11 millions sont mis 
à disposition pour des logements destinés à des économiquement faibles et 
gens modestes au loyer inférieur à 350 francs la pièce. 500 logements de ce 
genre ont été construits, 330 sont en cours de construction et pour 60 les 
travaux commenceront prochainement. En 1955, une nouvelle loi autorise 
le Conseil d 'Eta t à garantir des prêts hypothécaires pour un montant de 
30 millions de francs en faveur d'habitations à loyers modérés ne dépassant 
pas 380 francs la pièce; cette action a permis de construire 840 logements. Le 
25 janvier 1957 un nouveau crédit de 220 millions de francs était mis à dis
position de l 'Etat pour faciliter la construction de 5631 logements au loyer 
de 400 à 450 francs la pièce et dans certains cas à 475 francs au maximum. 
2385 appartements de cette catégorie ont été construits au moyen de ce 
crédit, 1746 sont en construction, 1500 font l'objet de projets qui seront 
réalisés très prochainement. La loi genevoise du 25 janvier 1957 accordant 
des exemptions fiscales sous certaines conditions permettait la construction 
de 600 logements à des prix moyens. 
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L'arrêté du 19 décembre 1959 facilite la construction de 114 logements 
sous forme de villas familiales et 560 logements au loyer de 400 francs la 
pièce sont construits à la faveur d'une loi genevoise d'application de 
l'arrêté fédéral du 31 janvier 1958. 

Un projet autorisant le Conseil d 'Eta t à accorder à la SI Versoix-Ville la 
caution simple qui permettra la construction de 205 logements à 750 francs 
la pièce est actuellement à l'étude d'une commission du Grand Conseil. 

Enfin, un projet de loi également déposé au Grand Conseil doit permettre 
la construction de 8500 logements à 500 et 650 francs la pièce. 1200 sont 
actuellement en construction, les autres à l 'état de projets. Ils pourraient 
être réalisés très rapidement. 

Un autre projet sera soumis prochainement à notre législatif cantonal 
en vue de promouvoir la construction de 450 logements au loyer de 300 à 
350 francs la pièce pour des personnes de condition très modeste. 

En résumé, cet effort de l 'Etat a permis et permettra la construction de 
23 850 logements. 

Examinons maintenant l'action de la Ville: première subvention en 
1945 de 11,6 millions pour des appartements de 320 à 350 francs la pièce. 
Puis actions en faveur des classes moyennes (arrêtés votés de 1947 à 1958), 
9,9 millions pour 146 appartements de 500 à 700 francs la pièce. Parallèle
ment : de 1949 à 1959 des crédits pour un montant de 14 207 000 francs 
sont consentis par la municipalité pour la construction d'immeubles à 
loyers modérés, soit 427 logements de 270 à 500 francs la pièce. D'autre part , 
les réalisations en cours dont je vous ai parlé il y a un instant, concernant 
des appartements de 500 à 600 francs la pièce, ont entraîné pour la Ville 
une dépense de 11 535 000 francs. Enfin le Conseil administratif présentera à 
la prochaine séance du Conseil municipal une demande de crédit de 17 mil
lions pour la construction de 322 appartements au loyer de 500 francs la 
pièce, en moyenne, sur les terrains des anciens abattoirs. 

La reconstruction des immeubles de la rue Beauregard a nécessité une 
dépense de 2 250 000 francs. Par ailleurs, la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville et des SI a investi 5 millions pour la construction d'un groupe 
d'immeubles HLM à Balexert, somme dont je n'ai pas tenu compte dans les 
chiffres que je viens de citer. 

L'action de la Ville en faveur de la construction représentera une dépense 
totale de 68 millions pour la période de 1945 à 1960. 

C'est dire que notre municipalité a apporté une large contribution pour 
essayer de résoudre le difficile problème du logement. Dans l'ensemble, 
l'action des pouvoirs publics a permis la construction de 25 182 logements 
répartis comme suit: 
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11 834 pour des loyers modérés de 320 à 500 francs la pièce; 8906 pour des 
logements de 500 à 650 francs la pièce; 205 pour des appartements à 750 
francs la pièce; 4237 à des prix divers. 

En ce qui concerne l'effort de la Ville de Genève, je rappelle encore que 
l'édification, actuellement en cours, sur les terrains de l'Hospice général, 
au boulevard Carl-Vogt, de 5 groupes de bâtiments comprenant 448 loge
ments est due à l'initiative du Conseil administratif qui en avait énoncé 
l'idée dans son rapport à l'appui du budget de 1960. 

En complément de ce projet, je vous annonce que l'étude de la première 
étape des immeubles prévus sur les terrains des anciens abattoirs est terminée. 
Le projet de construction de 322 logements fera l'objet d'une demande de 
crédit de 17 millions, qui sera présentée à la prochaine séance du Conseil 
municipal. Le Conseil municipal a décidé de réserver ces bâtiments pour des 
logements bon marché, dont le prix de location n'excédera pas 500 francs la 
pièce. 

Pour ce qui est des perspectives de la Ville de Genève, nous devons mal
heureusement constater que les terrains disponibles se font de plus en plus 
rares. A votre intention, nous avons fait dresser deux plans qui illustrent, 
l'une les propriétés de la Ville de Genève, l 'autre ces mêmes propriétés avec 
leur affectation. 

Sur le territoire de la Ville de Genève, une fois les réalisations décidées 
terminées, et à part l'opération du quartier des Grottes, nous ne disposerons 
plus de grands emplacements pour des projets marquants. Il y aurait peut-
être encore des possibilités notamment sur les terrains situés entre le pont 
Sous-Terre et Saint-Jean, propriété de l 'Etat, si ce dernier n'a pas déjà 
prévu de les utiliser à d'autres buts en faveur de la collectivité genevoise. 

Dans le cadre de la transformation du quartier de la Jonction, on pour
rait créer 100 à 120 logements sur des terrains propriété de la Société de 
l'arquebuse et de la navigation. D'autre part, deux immeubles pour des 
vieillards et des personnes de condition très modeste pourraient être bâtis 
sur les terrains situés entre le boulevard Carl-Vogt, le boulevard Saint-
Georges et l'avenue de Sainte-Clotilde. Des pourparlers sont en cours actuel
lement, pour la réalisation de ces projets. 

J e n'aborderai pas, ce soir, le problème de la main-d'œuvre qui est du 
ressort du Conseil d 'Etat . Ce tour d'horizon vous aura, je l'espère, convaincu 
que l'opinion émise par certaine presse accusant les pouvoirs publics de ne 
pas se soucier du problème du logement ne résiste pas à un examen objectif 
de la situation. 

Indépendamment de cette grave question du logement, il ne faut pas 
oublier que la Ville de Genève a d'autres tâches importantes et ne peut pas 
délaisser l'équipement général de la cité. Je vous ai déjà fait deux exposés 
très complets à ce sujet. Dans ce but de nombreux crédits devront être 
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encore votés par le Conseil municipal, entre autres, pour la Maison des 
congrès, la réfection des artères, les réalisations sportives, etc. 

En conclusion, le Conseil administratif a donné la preuve de sa volonté 
d'apporter sa contribution à la solution de cet épineux problème du logement. 
Je peux vous assurer de sa détermination de mettre en chantier, selon un 
ordre d'urgence et d'après les possibilités financières de notre municipalité, 
les réalisations indispensables à notre avenir. Comme je l'ai souvent déclaré, 
cette politique, jointe au principe de l'équilibre de notre budget, a le mérite 
de sauvegarder notre saine situation financière et d'éviter une aggravation 
de la charge fiscale. (Applaudissements à droite et au centre.) 

M. Leutillon. J 'ai entendu avec intérêt l'ensemble de la présentation du 
budget de 1961 par M. Dussoix, conseiller administratif. Il y aurait beaucoup 
de choses à dire, l'un ou l 'autre de mes collègues s'en chargera. 

Je m'attacherai à deux points seulement. 

Tout d'abord,' la revalorisation des fonctions: il semble qu'on ne soit pas 
d'accord entre l'administration des Services industriels et les autres admi
nistrations de l 'Etat et de la Ville. Ce n'est pas la première fois, depuis que 
j 'appartiens au Grand Conseil et au Conseil municipal, qu'il y a des diver
gences entre les administrations au sujet du traitement du personnel. D'après 
ce que nous entendons, les compétences fuient les services publics parce que 
l'économie privée les attire, notamment les sociétés étrangères établies chez 
nous, qui mettent le prix à ces compétences. Il y a aussi des incompétences 
qui s'en vont, parce qu'elles trouvent une meilleure situation dans l'industrie 
privée. 

Nous ne voulons pas faire de la surenchère au point de vue du traitement 
du personnel des administrations publiques mais attirer l 'attention du Conseil 
administratif sur la nécessité de conserver un personnel apte à remplir ses 
fonctions. 

Je m'attacherai surtout au problème du logement. Que l'on prononce 
les chiffres d'une voix de gorge ou d'une voix de tête, qu'on accumule les 
milliers et les millions suivant qu'il s'agit d'appartements ou d'argent, il n'en 
reste pas moins que la situation n'est pas résolue. A entendre M. Dussoix, 
il semble qu'on devrait avoir chacun deux logements ! Tout est prêt. Ça y 
est ! Il n 'y a qu'à entrer ! Tout le monde est content. 

Nous n'avons jamais dit que rien n'avait été fait. Nous avons dit qu'on 
n'avait pas fait suffisamment. Les autorités de la Ville et du canton ne 
réussiront pas à nous persuader qu'on a fait assez. Le bureau officiel du 
logement et les autorités sont forcés de reconnaître qu'il y a un déficit 
permanent, qui date de dix ans en tout cas, de 4000 demandes qu'on ne peut 
pas satisfaire et de certaines familles qui ne peuvent pas se loger à des prix 
convenables. 
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Il aurait fallu parler aussi de l'évolution du prix des loyers, qui ont passé 
de 470 à 65.0 francs, pour s'acheminer vers 750 francs la pièce. C'est comme 
cela que les choses se passent ! De ce point de vue, en ce qui nous concerne, 
nous persisterons à répéter que tant que les pouvoirs publics ne mettront 
pas tout le paquet — pour m'exprimer d'une façon très simpliste et un peu 
vulgaire — pour boucher ce déficit qui provient de la paresse des privés et 
aussi de notre paresse dans les années 1950, il est évident qu'on ne réussira 
pas à modifier le rapport entre l'offre et la demande. Cette base de la spé
culation continuera à persister. 

J e ne suis nullement convaincu, quant à moi, que tout ce qui pouvait 
être fait a été fait. J e connais très bien les chiffres, et sais qu'on a construit 
pendant quatorze ans 10 818 logements. C'est tout. Cela fait 721 par an. 
On est en train de construire 2273 logements. S'ils étaient finis à la fin de 
l'année, cela ferait monter la moyenne à 818 logements construits directe
ment ou indirectement par l 'Etat, soit avec des subventions, soit avec des 
exonérations fiscales, soit avec des cautionnements hypothécaires. Il y en 
a 1500 à peu près qui restent à l 'état de projet, plus les 8500 dont on discute 
maintenant devant le Grand Conseil. 

On confond ce qui a été fait par l 'Etat et par les communes. Cela fait 
deux « sucées », deux vendanges du même raisin. Ensuite, on mélange le 
passé, le présent et l'avenir de façon à nous faire croire qu'il n 'y a plus de 
problème du logement. A entendre M. Dussoix seul un imbécile pourrait 
persister à l'évocation du manque de logements, un fou, pour le plaisir 
d'ennuyer les autorités ! 

Je vous assure que vous allez vous apercevoir que ce n'est pas du tout 
comme cela. Notre parti a lancé une initiative qui ne plaît pas à tout le 
monde. Vous allez voir qu'elle aboutira, cette initiative, d'ici le 15 décembre, 
extrêmement rapidement. Ce sera la manifestation d'un état de fait contre 
lequel toutes les belles paroles et toutes les statistiques ne peuvent rien parce 
que cet é tat de fait persiste malgré tout ce qui a été fait, parce que ce qui a 
été fait l'a été d'une manière insuffisante. 

La question du logement en vient à l 'état de service social. Chaque 
habitant de ce canton a droit à un logement à sa mesure et à sa mesure de 
paiement. 

Lorsqu'on nous dit que les loyers vont coûter maintenant 650 francs la 
pièce, il ne faut pas oublier qu'un ouvrier de la métallurgie par exemple, qui 
gagne bien sa vie, ne touche que 750 francs par mois en moyenne. Comment 
voulez-vous prendre, sur un tel salaire, un loyer de 650 francs la pièce? 

On a évoqué également les 560 logements qu'on devrait pouvoir cons
truire avec l'aide fédérale. Or, j ' a i entendu M. Dupont, conseiller d 'Etat , 
il n 'y a pas bien longtemps — c'était il y a deux jours — nous expliquer 
(M. Thévenaz faisait également partie de la commission) qu'on ne savait pas 
encore comment on s'y prendrait parce que, dans la pratique, ces logements 
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étaient « inconstruisables » étant donné les prétentions de la Confédération 
tant en ce qui concerne le prix de revient de la pièce que du point de vue des 
conditions à remplir pour y loger. Pour le moment, ces projets ne sont donc 
que de la simple fumée puisque même les autorités cantonales ne savent pas 
si elles arriveront à mettre ces logements sur pied. 

Pour ces logements à 400 francs la pièce, on exige que l'occupant ne 
gagne pas plus que six fois le prix du loyer, alors qu'il s'agit d'appartements 
à caractère social conçus pour les économiquement faibles. Cela veut dire 
qu'un couple qui gagne 4800 francs aura droit à deux pièces et qu'il lui 
restera 4000 francs pour le manger, le boire, les souliers, le gaz, l'électricité 
et les distractions ! C'est une conception un peu étrange qui, à mon avis, est 
insoutenable. 

Je voulais simplement faire ces quelques remarques, non pas pour 
contredire à plaisir le Conseil administratif mais pour bien marquer la 
relativité de tout cela et, surtout, la permanence et la persistance des besoins 
en cette matière. 

M. Sviatsky. Le budget qui nous est présenté aujourd'hui par le Conseil 
administratif reflète la haute conjoncture dont jouissent notre ville et notre 
canton. Nous sommes heureux de voir que le chiffre des recettes, et propor
tionnellement celui des dépenses, augmentent pour les raisons qui ont été 
exposées tout à l'heure. 

J 'aurais voulu, étant donné que la question du logement vient d'être 
examinée par notre collègue M. Lentillon, souligner simplement que, dans 
l'exposé de notre grand argentier, il n'est pas fait mention des projets de la 
Ville concernant l'usine de destruction des ordures. A cet égard, la position 
du Conseil municipal est très claire: il désire une usine d'incinération d'or
dures. Or, d'après les rumeurs qui courent, il semble qu'on veuille une nou
velle fois violenter le Conseil municipal et lui imposer un système de compost 
ou de précompost ou de je ne sais quelle autre opération qu'il a déjà refusé 
et dont il ne veut pas. 

Je voudrais donc que le Conseil administratif nous donne quelques 
renseignements à ce sujet. 

M. Dussoix ayant également effleuré ce problème, je voudrais qu'on 
nous donne aussi des assurances en ce qui concerne la construction de la 
piscine pour laquelle nous avons déjà voté des crédits d'études. 

Sur ces deux points, nous serions heureux d'avoir des renseignements 
beaucoup plus précis, sinon ce soir du moins en séance de commission. 

Je voudrais insister également sur un autre point qui présente, pour les 
finances de la Ville, un intérêt certain. Nous avons tout à l'heure entendu 
parler du rendement de la taxe professionnelle fixe, que notre Conseil admi
nistratif estime à un rendement supérieur de 500 000 francs pour cette 
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année. Puisqu'on a beaucoup parlé de spéculations immobilières, je voudrais 
savoir s'il ne serait pas possible de taxer les sociétés immobilières. Vous 
savez en effet que les sociétés immobilières ne sont pas soumises à la taxe 
professionnelle fixe. Or, actuellement, ces sociétés — dans leur majorité 
tout au moins — ne gèrent plus leurs propres fonds comme c'était le cas 
auparavant mais font le commerce des immeubles. D'ailleurs, dans leurs 
propres statuts, elles indiquent qu'elles sont constituées pour l'achat, la 
vente, etc., de valeurs immobilières. 

Nous savons tous également que lorsqu'il s'agit de vendre un immeuble 
ou les biens d'une société immobilière, on passe par le truchement des actions 
de ces sociétés et ces actions, étant au porteur, ne sont pas touchées par un 
impôt quelconque, de telle sorte que les sociétés immobilières échappent 
entièrement à la taxation de la taxe professionnelle fixe. Je pense que, de ce 
côté-là, il serait nécessaire de faire quelque chose. Je crois d'ailleurs savoir 
que le Conseil administratif se préoccupe de la question, comme d'ailleurs le 
Grand Conseil qui sera appelé prochainement à se prononcer. 

Dans l'état actuel de la loi, je crois d'ailleurs qu'il n'est pas exclu du 
tout de taxer les sociétés immobilières, en tout cas celles qui, dans leurs 
statuts, n 'ont pas expressément indiqué qu'elles ne doivent acquérir qu'un 
seul bâtiment ou qu'un seul terrain. Il devrait donc être possible d'améliorer 
encore le rendement des impôts municipaux de cette façon-là. 

Pour de surplus, je pense qu'à la commission nous aurons des renseigne
ments complémentaires, tant siir les points que j 'a i soulevés qu'en ce qui 
concerne la nouvelle présentation du budget car il y a quantité de postes 
que nous ne pouvons pas comparer. Je compte donc sur M. Dussoix, conseil
ler administratif, pour nous fournir toutes les indications nécessaires. 

M. Chapuis. Au cours d'une précédente séance, j ' a i eu l'occasion de 
regretter que les prix Osiris, décernés aux meilleurs élèves des 5e et 6e années 
primaires, aient été amenuisés à tel point qu'il s'agissait d'une petite somme 
de 10 francs par lauréat. 

Le Conseil administratif m'avait immédiatement renseigné en m'expli-
quant qu'il s'agissait de rentes françaises antérieures à 1914, ce qui expli
quait la forte diminution des intérêts disponibles. Je me suis permis alors 
de prier le Conseil administratif d'étudier la revalorisation de ce fonds. 

En examinant le projet de budget de 1961, à la page 94, j ' a i constaté 
qu'une somme de 650 francs était prévue pour l 'attribution des futurs prix 
Osiris. 

J e tiens à remercier vivement le Conseil administratif d'avoir bien voulu 
donner une suite favorable à ma petite proposition, ce qui permettra de 
remettre à chaque lauréat non pas 10 francs mais 50 francs. 
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M. Monney. Je regrette que M. Lentillon se retire car j 'aimerais lui 
répondre en ce qui concerne son affirmation selon laquelle la Ville de Genève 
ne construit pas suffisamment rapidement. 

Beaucoup d'entre vous connaissent la situation dans la construction et 
savent que les difficultés que nous éprouvons pour obtenir de la main-
d'œuvre ne sont pas faites pour nous faciliter les choses. Lorsque vous 
commencez la construction d'un bâtiment, vous êtes sûrs qu'il vous manque 
soit de la main-d'œuvre, soit des matériaux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 
par exemple, il vous est impossible de trouver des tuyaux de cuivre pour les 
conduites d'eau. En ce qui concerne les briques en terre cuite, les camions 
des entreprises font la queue pendant des heures à Bardonnex et incitent les 
patrons à faire venir ces briques de la Suisse allemande. Dans le domaine 
des matériaux en ciment, nous avons également beaucoup de peine à suivre. 

Nous ne pouvons pourtant pas faire supporter au Conseil administratif 
ou à nos autorités en général la responsabilité d'une telle situation. Il serait 
bon tout de même que M. Lentillon le comprenne. En ce qui me concerne, je 
voudrais tout au contraire féliciter les constructeurs d'arriver à construire 
aussi rapidement qu'ils le font, malgré les difficultés qu'ils doivent constam
ment surmonter, qu'il s'agisse des matériaux ou de la main-d'œuvre. Je 
pense qu'un bâtiment actuellement édifié en six à huit mois pourrait l'être 
en trois mois si les conditions étaient normales. Mais, une fois que la carcasse 
est construite, nous n'avons ni électriciens, ni les autres corps de métier 
nécessaires, ce qui fait que le nombre des bâtiments en attente augmente. 

Il est facile de critiquer mais, de votre côté, vous devriez faire le néces
saire et ne pas ennuyer les entrepreneurs avec les restrictions apportées au 
travail de la main-d'œuvre saisonnière. A l'heure actuelle, nous ne pouvons 
garder pendant l'hiver qu'un seul ouvrier saisonnier sur 10. Conséquence: 
des chantiers devront, par obligation, être fermés pendant l'hiver. D'ail
leurs, même dans les entreprises où des saisonniers peuvent travailler jus
qu'au 16 décembre, le cas n'est pas rare de voir certains ouvriers quitter le 
travail avant cette date. On avertit tout simplement le patron d'avoir à 
préparer la paie pour vendredi. Un point c'est tout. Ces gens rentrent chez 
eux. Je les comprends car je me mets à leur place: ils ont une famille mais il 
n'en reste pas moins qu'on ne peut pas rendre responsables de cette situation 
le Conseil administratif ou nos autorités. Il faut être un peu logique. A mon 
avis, on construit très rapidement et je ne puis que féliciter nos autorités 
pour tout ce qu'elles font en faveur de la construction aujourd'hui. 

M. Chayanne. M. Dussoix a parlé du problème du traitement du personnel, 
problème qui reviendra constamment à l'ordre du jour. 

Je pense que vous serez d'accord avec moi pour penser que les tendances 
générales des salaires dans le domaine privé doivent se répercuter pratique
ment dans le secteur public si l'on veut éviter d'aller au-devant de catas-
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trophes. Or, la tendance du secteur privé, pour les employés masculins (je 
crois que c'est l'exemple le plus adéquat), est une augmentation qui dure 
maintenant depuis une dizaine d'années — d'après les statistiques officielles 
— de 3 à 4 % par an. C'est un chiffre important lorsque le phénomène 
continue depuis dix ans parce que, dix ans avec une augmentation annuelle 
de 3 ou 4%, cela fait 30 ou 40% ! 

Dans ces conditions, si les autorités ne paient pas les fonctionnaires 
de la même manière, ne suivent pas le mouvement général des salaires du 
secteur privé, on en arrivera soit aux difficultés de recrutement que nous 
connaissons maintenant, soit même aux départs d'un certain nombre de 
fonctionnaires relativement jeunes en général et spécialement qualifiés. 

Je pense que nous serons d'accord pour admettre que ce pourcentage 
de 3 ou 4 % annuel est le pourcentage qu'il faut appliquer si l'on veut suivre 
la. tendance du secteur privé et si l'on veut maintenir la fonction publique 
à la hauteur. 

D'autre part , pour des raisons psychologiques, on ne peut pas éviter des 
augmentations liées à l'indice du coût de la vie. L'année prochaine — peut-
être dans deux ans maintenant — il y aura certainement de grosses augmen
tations dues aux loyers. Je pense qu'il est impossible de laisser penser aux 
salariés que l 'augmentation des loyers doit être supportée par eux. Cette 
augmentation doit, bien entendu, être supportée par le patronat : les augmen
tations correspondant à la fluctuation de l'indice doivent être couvertes par 
le patronat, qu'il s'agisse du patronat privé ou du patronat public. 

Par conséquent, je pense que nous serons d'accord pour dire que ces deux 
chiffres sont essentiels — augmentation habituelle de 4 % et indice du coût 
de la vie suisse {en at tendant un indice genevois qui, je l'espère, sera rapide
ment rendu public pour autant que les consulats et les organisations inter
nationales le demandent). En tenant compte, dis-je, de ces deux éléments, 
mais à cette condition seulement, le Conseil administratif pourra retenir les 
fonctionnaires et en recruter de nouveaux. 

En dehors de cela, il n 'y a pas d'espoir à nourrir. 

Pour ce qui est de la construction, je voudrais signaler à M. Monney que 
lorsqu'on parle du problème des saisonniers, du point de vue patronal, on 
a un peu tendance à oublier que les syndicats ont autorisé la venue en Suisse 
de 450 000 saisonniers, alors que le patronat , de son côté, s'arrange pour 
qu'il n 'y ait aucune concurrence étrangère. Il a supprimé pratiquement 
toute concurrence dans la plupart des secteurs vitaux de notre économie. 

Lorsque donc le patronat demande des saisonniers supplémentaires, qui 
pèsent sur la loi de l'offre et de la demande dans le salariat, il faut tout de 
même qu'il soit raisonnable et qu'il n'oublie pas ce fait unique au monde 
que près d'un demi-million de travailleurs étrangers sont venus travailler 
chez nous avec l'accord des syndicats, pour aider un patronat qui, de son 
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côté, se refuse catégoriquement à admettre une concurrence économique 
dans son propre domaine. 

M. Case. I! y a un point du budget sur lequel je tiens à insister tout parti
culièrement. 

Voici quelques mois, le Conseil municipal a voté un crédit assez important 
pour l'achat de camions à destination de la voirie. Actuellement, tous les 
camions n'ont pas encore été livrés. Nous constatons que la voirie est inca
pable d'équiper les camions qui circulent des hommes nécessaires. Lorsque 
tous les camions seront arrivés, comment seront-ils équipés? Qui les conduira, 
qui fera le travail? 

La question du salaire joue un rôle important. D'après les chiffres qui 
m'ont été donnés, j ' a i l'impression que les salaires sont en dessous du prix 
payé aux manœuvres du bâtiment. Il y a des départs massifs à la voirie: 
20 à 30 ouvriers qui s'en vont d'un coup. 

Que pense le Conseil administratif de cette situation? 

M. Dussoix. conseiller administratif. J e serai très bref, d 'autant plus que 
M. Lentillon vient d'avouer. Nous ne nous entendrons jamais. 

M. Lentillon conteste les chiffres donnés tout à l'heure; j'affirme ici que 
les renseignements fournis sont rigoureusement exacts et j 'en apporterai la 
preuve s'il le désire. Il s'agit d'un travail très précis, mais si M. Lentillon 
possède d'autres chiffres qu'il veuille bien les confronter avec les miens: il 
constatera que ceux que j 'a i indiqués ce soir ne sont pas le fait de mon ima
gination. Il n'y a pas confusion entre la Ville et l 'Etat . 25 000 logements ont 
été construits ou sont en cours de construction grâce à l 'intervention direct 
ou indirecte des pouvoirs publics. 

Quant à l'initiative dont nous parle M. Lentillon, c'est un bel exemple 
de la démagogie dont fait preuve son parti. Qui que ce soit pourrait lancer 
une initiative pour la construction de 5000 logements à 200 francs la pièce; 
il est assuré de récolter 25 000 signatures. Je vous mets néanmoins au défi 
de pouvoir passer à la réalisation pratique de votre projet même si les pro
blèmes financiers sont résolus et surtout dans le délai que vous avez prévu. 
Des affirmations de ce genre sont faites — et vous ne pourrez le contester — 
que dans un but strictement électoral. Vous avez cherché, et vous l'avez 
trouvé aujourd'hui, le cheval de bataille que vous vouliez enfourcher. 
Personne n'est dupe du résultat de votre initiative. Elle aboutira sur le plan 
théorique mais vous savez déjà qu'elle échouera sur la plan pratique car 
vous connaissez la situation aussi bien que nous. Genève ne dispose pas de la 
main-d'œuvre nécessaire pour construire autant de bâtiments dans un laps 
de temps si court. Actuellement, la plupart des entreprises de la place sont 
dans l'-impossibilité d'accepter du travail avant plusieurs mois car elles sont 
suroccupées. Commencez donc à vous entendre avec ceux qui s'opposent à 
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l'arrivée d'un plus grand nombre de saisonniers. Ensuite, nous pourrons 
réaliser les nombreux projets qui sont en at tente et qui ne pourront pas voir 
le jour avant des mois, sinon des années, par suite du manque de main-
d'œuvre. 

M. Sviatsky a parlé de l'usine de destruction des ordures. Il s'agit d'un 
problème qui doit être résolu avant tout par le Département des travaux 
publics, seul compétent en la matière. Un rapport doit nous être soumis 
très prochainement. Le Conseil municipal en sera certainement saisi d'ici 
quelques semaines car la dépense devra faire l'objet d'une demande de 
crédit extraordinaire. 

M. Sviatsky a fait également allusion à la construction d'une piscine. 
Lors de la présentation du budget j ' a i insisté sur le fait que la Ville devra 
s'intéresser à d'autres réalisations notamment dans le domaine sportif. 
Nous devrons établir un ordre d'urgence. Le Conseil administratif est par
faitement conscient des difficultés qu'il rencontrera à ce sujet. I l jugera 
quels sont les projets qui à son avis sont les plus urgents à réaliser et le 
Conseil municipal se déterminera. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle fixe et l'imposition des sociétés 
immobilières, M. Sviatsky, qui est membre de la commission, sait pertinem
ment que nous ne pouvons pas appliquer à ce genre de société le critère 
d'imposition prévu par la loi soit: le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, 
le loyer. Généralement ces sociétés n'employent pas de personnel, ne paient 
pas de loyer et ne réalisent pas un chiffre d'affaires, leur activité é tant 
limitée à la gérance de leur capital immobilier. Seul le Grand Conseil pour
rait se prononcer sur une modification de la loi à ce sujet. Actuellement, deux 
projets sont pendants devant les commissions. Le parti du travail a suffisam
ment de députés pour faire des propositions dans le sens désiré par 
M. Sviatsky. 

Quant aux comparaisons que vous auriez désiré pouvoir faire entre les 
éléments du budget de 1960 et ceux de 1961, je puis vous assurer que Mes
sieurs les conseillers municipaux seront exactement renseignés sur les détails 
les plus infimes du budget et je me tiendrai personnellement à la disposition 
de la commission. 

M. Chavanne n'était pas là au début de mon intervention concernant la 
revalorisation des traitements. Le projet établi s'inspire, bien entendu, des 
situations faites aux employés et ouvriers du secteur privé. Il ne serait venu 
à l'idée de personne de faire une nouvelle revalorisation des traitements sans 
tenir compte des constatations qui ont été faites dans d'autres administra
tions publiques, l'industrie, la banque et le commerce. Nous avons examiné 
objectivement la situation des fonctionnaires et nos propositions ne sont pas 
exagérées. Une nouvelle adaptation ne doit pas avoir pour but d'enlever du 
personnel aux entreprises privées par une augmentation massive des traite
ments. 
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Il ne faut pas non plus peindre le diable sur la muraille. 11 y a eu un 
certain nombre de démissions mais les administrations ne se sont pas vidées ! 

La revalorisation des traitements est une chose et l'indice des prix à la 
consommation en est une autre. Nous n'entendons pas lier les deux pro
blèmes. Le Conseil municipal sera appelé très prochainnement à se prononcer 
sur nos projets. 

M. Case s'intéresse aux camions de la voirie. Cette affaire est du ressort 
du Département des travaux publics. De nouveaux fonctionnaires ont été 
engagés, ce qui prouve que ce genre de personnel n'est pas introuvable. 
Nous transmettrons néanmoins votre question à M. Dutoit, conseiller 
d 'Etat . 

Il est faux cependant de prétendre que les chauffeurs de la voirie sont 
plus mal payés que des manœuvres privés. Je puis vous apporter la preuve 
du contraire. Dans ce domaine, l 'augmentation des traitements de cette 
catégorie de fonctionnaires est sensible et soutient largement la comparaison 
avec le privé. Peut-être M. Case veut-il faire des généralités au vu d'un cas 
exceptionnel? Il se peut que des manœuvres effectuent un travail qu'ils vou
draient assimiler à celui d'un ouvrier qualifié. Ceci est un autre problème. 

M. Case. J e n'ai jamais dit que les chauffeurs de camion de la voirie 
étaient moins payés que les manœuvres du bâtiment, j ' a i parlé des ma
nœuvres en général. 

Le travail, à la voirie, n'est pas très intéressant; il est malsain, assez 
pénible. Si les manœuvres de la voirie étaient payés un peu plus que ceux 
du bâtiment, ce ne serait pas un mal. Peut-être resteraient-ils plus longtemps 
au service de l 'Etat. 

M. Du huis. Je désire parler des subventions aux musiques. 

C'est avec satisfaction que j 'a i pris connaissance, au budget de 1960, 
à la suite d'une intervention de notre collègue Castellino en 1959, d'un 
rajustement des subventions aux sociétés de musique. Le corps de musique 
« La Sirène » a ainsi obtenu satisfaction, ce qui est une chose normale. 

Ce qui me fait grand plaisir, c'est de constater l 'augmentation de la 
subvention aux écoles de musique. Devant les difficultés de recrutement que 
rencontrent toutes les sociétés de musique et devant le désintéressement des 
jeunes pour la vie de société, c'est un devoir qui incombe à la société d'en
courager les jeunes à faire des études musicales dans les conditions les 
meilleures. 

A ce sujet, je me permets de vous parler de l'Ecole sociale de musique. 
Préalablement, je sais toutes les difficultés que le Conseil administratif a 
eues pour loger l'Ecole sociale. Actuellement, les locaux sont dispersés, en 
partie à la rue des Savoises, à la Maison du faubourg, dans les sous-sols de 
l'école de la rue Necker. Vous devez bien imaginer les difficultés que causent 
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ces divers emplacements: transport des élèves, des professeurs, du matériel, 
etc. Au surplus, le corps d'harmonie doit répéter au sous-sol de la rue Necker, 
dans une cave. Il faut se rendre sur place pour juger dans quelles conditions 
les élèves doivent jouer. Le son étant rabattu directement sur eux, cela 
cause une résonance épouvantable. De ce fait, il est impossible d'entendre 
son voisin, par conséquent de faire un travail sérieux. 

C'est pour toutes ces raisons que je me permets d'émettre un vœu. On 
construit maintenant un immeuble au boulevard Saint-Georges, où sera 
logée l'Ecole sociale, au 6e étage. Je demande au Conseil administratif de 
suivre de très près ces travaux, de les faire activer s'il le faut afin que l'Ecole 
sociale puisse travailler dans des conditions normales et prendre possession 
des locaux le plus rapidement possible. 

M. Deforel. J 'ai été frappé par ce qu'a dit M. Monney tout à l'heure au 
sujet de la main-d'œuvre dans le bâtiment. 

Il manque de la main-d'œuvre dans le bâtiment, c'est exact. J ' y travaille 
moi-même, je sais ce qu'il en est. Il n'en demeure pas moins que dans le 
bâtiment on travaille encore avec des formes artisanales, si l'on compare à 
ce qui se fait dans d'autres domaines. Si l'on en reste là, c'est que cette 
méthode rapporte suffisamment et qu'il est inutile de se triturer les méninges 
pour trouver autre chose ! 

On aurait pu se servir du préfabriqué pour essayer de mettre un terme à 
la crise du logement que nous connaissons. On aurait pu, à tout le moins, 
étudier davantage cette possibilité. 

On construit beaucoup de logements dans lesquels nous ne pouvons pas 
habiter, en raison du prix. Si on trouve de la main-d'œuvre pour construire 
des appartements qui se vendent au prix que vous savez, on doit également 
trouver de la main-d'œuvre pour édifier des appartements à bon marché. 

M. Monney. J e voudrais tout de même répondre à M. Deforel en ce qui 
concerne les manœuvres du bâtiment. 

Il nous a tout d'abord parlé du préfabriqué. Dans ce domaine, il ne faut 
pas moins de main-d'œuvre car la main-d'œuvre dont on n'a plus besoin 
sur le chantier doit intervenir à l'usine. A Genève, à cet égard, on a fait des 
expériences peut-être heureuses et peut-être pas très heureuses. 

En ce qui concerne la main-d'œuvre, il en faut donc autant et, en ce qui 
concerne le coût, on arrive généralement à la conclusion qu'il est plus élevé 
qu'avec les moyens traditionnels. J e pourrais, à cet égard, vous citer l'exem
ple de bâtiments construits près de Cointrin et où les constructeurs eux-
mêmes m'ont informé que tel était bien le cas. 

Quant à dire qu'il y a de la main-d'œuvre pour construire des bâtiments 
dont les loyers sont élevés mais qu'il n'est pas possible d'en trouver pour 
l'édification de bâtiments à loyers modérés, il ne faut tout de même pas 
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vouloir nous faire croire des histoires pareilles. Si vous êtes dans le bâtiment, 
vous le savez aussi bien que moi. Vous connaissez les difficultés rencontrées 
par les entrepreneurs t an t dans le domaine de la main-d'œuvre que dans 
celui des matériaux. Figurez-vous un instant que vous êtes entrepreneur. 
Vous envoyez un camion aux Tuileries de Bellevue et ce camion reste trois 
heures là-bas, avec un chauffeur que vous devez payer et trois heures de 
camion qu'il faut également payer. Faites le compte et vous verrez bien ce 
que cela coûte. 

Il est donc très difficile, aujourd'hui, de construire très bon marché, qu'il 
s'agisse de n'importe quel entrepreneur du bâtiment. Il y a des ouvriers qui 
at tendent des heures et des heures sur les matériaux. Tout cela compte. 
Faites l'addition et vous verrez ! 

A une autre époque, lorsque les conditions relatives à la main-d'œuvre et 
aux matériaux étaient différentes, l'entrepreneur arrivait à construire bien 
meilleur marché que maintenant. Mais, actuellement, ce n'est plus 
possible. 

Si vous êtes dans le bâtiment, regardez cela de plus près et je suis per
suadé que vous serez obligé d'être d'accord avec moi. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement n° 24 148/31 du mas compris entre la rue de l'Athénée, 
le chemin de Malombré, l'avenue Mare-Monnler et la rue Marignac, 
modifiant le plan d'aménagement n° 1389/31 (N° 93). 

Le plan d'aménagement n° 1389/31 du quartier de Malombré, approuvé 
par la commune de Plainpalais le 20 août 1930 et par le Conseil d 'Eta t le 
6 décembre 1930, s'est révélé en partie irréalisable dans l'îlot compris entre la 
rue de l'Athénée, le chemin de Malombré, l'avenue Marc-Monnier et la rue 
Marignac. 

Le Service d'urbanisme du Département des travaux publics a, en consé
quence, étudié un nouveau projet d'aménagement, qui a été soumis à l'en
quête publique du 19 mars au 3 mai 1960. 

Le Conseil administratif vous demande de bien vouloir approuver ce pro
jet, qui a fait l'objet d'un rapport du Service d'urbanisme du Département 
des travaux publics, dont le texte suit : 

« Le plan d'aménagement du quartier de Malombré n° 1389, adopté 
par le Conseil d 'Eta t le 6 décembre 1930 comme plan d'aménagement au 
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sens de la loi sur l'extension du 9 mars 1929 prévoyait pour l'îlot compris 
entre les rues Marignac, de l'Athénée, de Malombré et Marc-Monnier 
certaines dispositions qui se sont trouvées, à la pratique, irréalisables. 
Reprenant l'étude de cet îlot, le service d'urbanisme, d'accord avec la 
commission d'urbanisme, a dressé le plan 24 148 du 17 avril 1959, dont les 
dispositions permettent la construction de bâtiments, notamment sur les 
parcelles 1690 et 1692 sises en bordure de la rue de l'Athénée. 

» Vu la pénurie de logements dont souffre la Ville, il n'est pas indiffé
rent qu'un terrain puisse ou non recevoir de nouvelles constructions. 

» Les dispositions du plan 24 148, qui modifient celles du plan 1389 
précédemment adopté, satisfont aux exigences du développement démo
graphique de la cité. En conséquence, le plan n° 24 148 mérite la bienveil
lante attention des pouvoirs publics. 

» Quant aux oppositions présentées durant l'enquête publique, elles 
ne sont pas de nature à faire repousser le plan 24 148. 

» En effet, les critiques ne portent, essentiellement, que sur des ques
tions d'ordre esthétique, c'est-à-dire que l'aspect du quartier ne sera pas 
absolument satisfaisant tant que l'ensemble du plan ne sera pas entière
ment réalisé. Cet état transitoire qui pourrait, il est vrai, durer un certain 
temps n'est pas extraordinaire pour une ville en plein développement. 
Au surplus, dans le cas qui nous occupe, la disposition des bâtiments exis
tants et l 'état parcellaire des terrains sont tels que toute solution, quelle 
qu'elle soit, présenterait un état transitoire peu satisfaisant du point de 
vue de l'esthétique. » 

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

ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre /, 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° 24 148/31 
du 17 avril 1959, établi par le Département des travaux publics, modifiant 
partiellement le plan d'aménagement n° 1389/31 (îlot compris entre la rue 
de l'Athénée, le chemin de Malombré, l'avenue Marc-Monnier et la rue Mari
gnac. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, demande le renvoi du projet à la 
commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

12. Questions. 

a) écrites : 

de M. Dumartheray N° 58 

Concerne : L'aide à apporter à l'Auberge de jeunesse. 

La Ville de Genève connaît depuis plusieurs années un essor touristique 
réjouissant et le problème de nouveaux hôtels est à l'ordre du jour. 

Or, notre ville reçoit aussi la visite de nombreux jeunes, suisses et étran
gers, aux possibilités financières limitées, qui utilisent les services de l'Au
berge de jeunesse de Genève, située à la rue Général-Dufour. Or il s'avère 
que cette dernière ne correspond pas aux besoins de notre ville dans le 
domaine du tourisme populaire de jeunesse. L'Auberge n'est ouverte que 
quelques mois pendant la belle saison, alors que plusieurs centaines de 
jeunes se présentent pendant le reste de l'année et, ne trouvant à se loger, 
sont renvoyés à l'Armée du Salut. D'autre part, l'horaire d'ouverture n'est 
guère pratique, l'Auberge étant fermée pendant une grande partie de la 
journée. Pendant la belle saison, les locaux s'avèrent également parfois 
insuffisants. Or les difficultés précitées proviennent partiellement de ques
tions financières. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il envisager une aide financière 
supplémentaire au Mouvement des auberges de jeunesse, à l'activité éminem
ment utile, ou prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer à la Ville 
de Genève une Auberge de jeunesse digne de sa réputation. 

F. Dumartheray. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La gestion de l'Auberge de jeunesse dépend d'une organisation privée, 
à savoir le Comité de Genève de la Fédération suisse des auberges de jeunesse. 

Le Conseil administratif a toujours examiné avec bienveillance les 
demandes d'aide que lui a adressées ce comité, en vue d'améliorer ou de 
compléter l'équipement des locaux occupés par l'Auberge. C'est ainsi que la 
Ville de Genève a notamment dépensé en faveur de cette institution les 
sommes suivantes: 

— 39 587 francs en 1954, pour l'aménagement de l'Auberge des jeunes gens, 
au 4e étage de l'immeuble rue Général-Dufour 3. 

— 36 520 francs en 1956, pour celui de l'Auberge des jeunes filles, au 
3e étage. 

— 10 500 francs en 1960, pour l'installation de W-C et urinoirs dans l'Au
berge des jeunes gens. 

C'est dire que la Ville de Genève a déjà fait à plusieurs reprises un effort 
en faveur de l'Auberge de jeunesse et que le Conseil administratif serait 
prêt à étudier de nouvelles mesures de ce genre dans le cadre de demandes 
qui pourraient lui être adressées par l'organisme responsable et pour autant 
que ces demandes lui paraissent fondées. 

Le vice-président: 

M. Thévenaz. 
28 octobre 1960 

de M. Meyer N° 63 

Concerne : Crèches pour enfants, distribution de lait pasteurisé. 

A l'heure actuelle, les crèches d'enfants de notre ville utilisent exclusi
vement du lait « tel quel » (ordinaire) pour l'alimentation des enfants. 

Vu la teneur élevée en vitamines du lait pasteurisé ainsi que sa distribu
tion hygiénique, le soussigné demande au Conseil administratif s'il n 'y a 
pas lieu d'aider les crèches — institutions sociales privées — pour que ces 
dernières puissent se ravitailler en lait pasteurisé. 

G. Meyer, 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les crèches, quoique officiellement reconnues par les autorités munici
pales, jouissent d'une autonomie complète. Les subventions qui leur sont 
allouées par les pouvoirs publics ne sont qu 'un appoint destiné à équilibrer 
leur budget. Il appartient donc aux comités responsables de ces institutions 
de décider dans quelle mesure il est préférable de distribuer aux enfants du 
lait pasteurisé plutôt que du lait ordinaire. 

Toutefois et pour répondre au vœu émis par M. Meyer, une recomman
dation sera faite aux crèches subventionnées par la Ville de Genève dans 
le sens désiré. En revanche, une aide spéciale à ce sujet ne s'avère pas néces
saire pour l'instant. 

Le maire : 

28 octobre 1960 F. Cottier. 

de M. Queloz N° 65 

Concerne : Parcage des véhicules moteurs et sécurité des piétons. 

Avec la mise en construction d'un immeuble à la rue de Chantepoulet, 
le trottoir, utilisé pour le dépôt des matériaux, a été fermé à la circulation. 

Afin de permettre le passage en sécurité des piétons, il a été aménagé un 
couloir en bordure de la chaussée. Un signal « Stationnement interdit » a 
été placé à cet endroit avec la mention « Stationnement autorisé aux cars 
et voitures d'Air-India ». 

Cette exception — normale en soi et que j 'approuve — a vu le bon sens 
que l'on y attribuait primitivement se transformer à maintes reprises en de 
véhémentes protestations de la par t des piétons. Les chauffeurs de la Com
pagnie Air-India, utilisant au maximum la possibilité qui leur était offerte, 
obstruaient avec leurs véhicules le couloir dit « pour piétons », de sorte que 
ces derniers n'avaient d'autre ressource que celle de s'engager sur la rue 
parmi la circulation que l'on connaît dans cette artère. 

Afin d'éviter le retour de faits aussi regrettables pour la sécurité des 
piétons, n 'y aurait-il pas possibilité de délimiter exactement — par un tracé 
à la peinture ou autre — l'emplacement faisant l'objet d'une autorisation de 
stationnement exceptionnelle ? 

R. Queloz. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nos services de police ont pris contact avec les responsables du chantier 
et un couloir pour piétons, protégé par des barrières en bois, a été aussitôt 
aménagé en bordure de la chaussée. Cette installation écarte les risques 
d'accidents et assure Tordre à cet endroit. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

René Helg, 
25 octobre 1960 

b) orales : 

M. da Pojan. Selon des indications fournies par les organes de la police 
chargés de la circulation, il est prévu de créer un stationnement en épi dans 
la rue Sénebier et au cours des Bastions, étant donné qu'ils possèdent un 
trottoir central, planté d'arbres, totalement inutilisé par les piétons. 

En raison du nombre toujours croissant de véhicules cherchant à parquer 
dans cette région — certains après-midi, il n 'y a aucune place libre — il 
serait urgent d'augmenter la capacité de ce parking, qui rend de grands 
services aux personnes se dirigeant vers le centre. 

Actuellement déjà, beaucoup de conducteurs stationnent en franchissant 
le trottoir, mais il suffirait de travaux peu importants pour combler la rigole 
et procéder à un aménagement définitif. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir dans ce sens auprès du 
Département des travaux publics? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons au Départe
ment des travaux publics. 

M. Schmid. La presse s'est fait l'écho, cet été, de différentes transactions 
qui se préparaient à Port-Gitana, domaine que vous connaissez tous et qui 
semble, à différents points de vue, être un véritable gouffre pour ne pas dire 
un tonneau des Danaïdes. 

Quelle a été la part de la Ville dans ces différentes opérations et, surtout, 
a-t-il été possible d'obtenir le classement de ce site, ce qui permettrait, en 
vertu de la loi sur la protection des monuments et la conservation des sites, 
d'en contrôler les éventuels transferts en mains étrangères? 
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M. Dussoix, conseiller administratif. L'intérêt que la Ville a manifesté 
dans cette affaire s'explique très facilement. Nous estimions regrettable que 
cette propriété puisse être morcelée ou vendue à des étrangers et, en raison 
de la situation financière très difficile de M. Guichard, la Ville et l 'Etat ont 
simplement repris chacun une cédule hypothécaire de 300 000 francs qui 
est venue augmenter le portefeuille des titres de nos administrations. Nous 
nous sommes assurés, en contrepartie, un droit d'emption qui a été inscrit 
au Registre foncier au profit de l 'Etat et de la Ville. 

Si le propriétaire doit un jour vendre Port-Gitana, l 'Etat et la Ville auront 
la faculté de l'acheter pour un prix qui sera fixé à dire d'experts désignés par 
les trois parties ou, cas échéant, par le président du tribunal. 

C'est à cela que s'est limitée l'intervention des pouvoirs publics qui ont 
voulu, je le répète, éviter que la propriété ne passe en des mains étrangères, 
donnant ainsi satisfaction à l'opinion publique qui s'était manifestée très 
vivement en faveur de la solution que nous avons adoptée. 

M. Anna. J e voudrais demander au Conseil administratif ce qui en est 
du rétablissement du chemin du Ravin à la suite de la pétition signée par 
de nombreux citoyens. Envisage-t-on de rétablir ce chemin dans un proche 
avenir ou envisage-t-on une autre solution? 

D'autre part , le chemin dont on se sert actuellement, entre le pont Sous-
Terre et la brasserie, é tant peu éclairé, je demande s'il ne serait pas possible 
d'y apporter une amélioration. 

On a pu constater également que le chantier est resté en panne. Qu'en 
est-il exactement de la situation de ce chantier? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons déjà eu l'occasion de 
dire à M. Anna que ce problème ne dépend pas du Conseil administratif mais 
du Département des travaux publics. Nous lui ferons donc part de votre 
observation. 

M. Mulhauser. J e demande au Conseil administratif de bien vouloir faire 
le nécessaire auprès des Services industriels pour l'amélioration de l'éclairage 
public du boulevard Georges-Favon et de la rue de la Terrassière. 

Ces artères devenant de plus en plus importantes au point de vue circu
lation, leur éclairage ne répond plus aux exigences actuelles. Il serait bon 
que, dans un bref délai, on remédie à cet état de choses. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela ne concerne pas les Services 
industriels mais la Ville de Genève. Je ferai faire une étude pour connaître 
la situation que vous venez d'évoquer. 



424 SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1 9 6 0 

M. Dcpotex. J ' a i deux questions à poser au conseiller administratif 
délégué aux travaux. 

La première concerne les importants travaux entrepris sur la promenade 
de l'avenue d'Aire, entre le pont du chemin de fer et la place des Charmilles. 
J 'aimerais savoir à quoi se rapportent ces t ravaux et quelle est l'administra
tion qui en supporte les frais. 

D'autre part , lorsqu'ils seront terminés, est-ce que le Conseil admi
nistratif a l'intention de faire remettre cette promenade en état? En effet, 
depuis des années, les travaux qui y sont effectués tant pour la réfection du 
pont du chemin de fer que pour la construction d'immeubles ont fait que 
cette promenade n 'a plus pu être entretenue. 

Ma seconde question est très courte ; elle concerne la rue Diday. Lorsque 
le goudronnage a été terminé, la chaussée a été de nouveau ouverte et de 
nombreux citoyens s'en sont étonnés. J 'aimerais connaître les raisons de 
cette manière de procéder et savoir qui va supporter les frais supplémen
taires qui vont découler de ces nouveaux travaux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En réponse à votre première ques
tion, je vous signalerai qu'il s'agit de travaux effectués par les Chemins de 
fer fédéraux. Il est bien entendu que nous veillerons à ce que la promenade 
soit remise en ordre et dans l 'état où elle se trouvait avant ces travaux. 

Quant à la deuxième question, elle concerne le Département des travaux 
publics et le Département de justice et police. Il y a déjà eu une intervention 
de M. Buensod au sujet de ces dents de scie et j ' a i déjà répondu à ce Conseil 
municipal. Nous interviendrons donc également pour le cas que vous venez 
de nous signaler. 

M. Depotex. Ma deuxième question ne concernait pas les trottoirs en 
dents de scie mais la situation suivante : lorsque le goudronnage de la rue 
Diday a été terminé, la chaussée a été rouverte sur presque toute sa longueur 
et il m'intéressait de connaître les raisons de cette manière de procéder ainsi 
que le nom de l'administration qui en supporterait les frais. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e crois savoir qu'il s'agit des 
PTT mais nous poserons quand même la question. 

M. Queloz. Il a été suffisamment question ce soir des logements subven
tionnés aussi soyez certains que je n 'y reviendrai pas. J'aimerais toutefois 
rappeler qu'en date du 5 avril de cette année, j ' a i déposé devant ce conseil 
une question écrite au sujet des conditions requises pour les loyers sub
ventionnés. 

Or, après un délai de sept mois, je constate que le Département des tra
vaux publics ne s'est pas encore prononcé sur cet objet. 
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Je sais que d'autres questions posées se trouvent dans une situation 
analogue alors que de nombreux locataires subissent une augmentation de 
loyer qui n'est pas toujours en rapport avec leurs dépassements de revenus. 
C'est en pensant à ce genre d'injustice que je demande à nouveau au Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Département des travaux publics pour 
qu'une réponse me soit donnée sur cet objet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. D'accord. Nous transmettrons. 

M. Wicky. J 'aimerais demander à M. Thévenaz, conseiller administratif, 
s'il ne serait pas possible d'aménager un trottoir au chemin Furet, dans la 
partie située entre l'avenue d'Aire et le cimetière de Châtelaine. La chaussée 
est souvent encombrée par de nombreux véhicules et je pense que la construc
tion d'un trottoir rendrait service aux nombreux piétons qui se rendent au 
cimetière. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e veux bien examiner la situation 
mais je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'au chemin Furet la 
circulation des véhicules n'est autorisée que jusqu'au cimetière. 

Nous avons été en discussion avec les Chemins de fer fédéraux pour 
examiner s'il était possible d'aménager un trottoir le long de la voie ferrée 
car, de l 'autre côté de la chaussée, ce n'est pas possible en raison des nombreux 
commerces, marbriers et autres, qui se trouvent à front de la route. 

M. Lutz. J 'aimerais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département des travaux publics pour créer un parc à voitures à 
l'endroit où, dans un avenir très lointain, je crois savoir que vont venir les 
bacs de décantation des eaux usées, c'est-à-dire au pied du bois de la Bâtie. 

Pour toute la Jonction, ce serait un bien, notamment pour les ouvriers 
de Kugler et de la CGTE, qui pourraient ainsi disposer d'un parc dont 
l 'aménagement ne se révélerait pas trop onéreux. Pour y accéder, ils n'au
raient que la passerelle à traverser. Je pose donc la question à l'intention 
du Département des travaux publies. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous voulons bien transmettre 
cette question au Département des travaux publics mais le problème concerne 
le domaine privé de la Ville de Genève. Au surplus, les accès à un parc dans 
cette région me paraissent assez difficile. Du reste, il est prévu autre chose 
sur cet emplacement. Mais nous étudierons la question et nous verrons si 
votre suggestion est réalisable. 
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M. Picot. Depuis plusieurs mois, le pont qui relie la rue Saint-Victor et 
la promenade de Saint-Antoine est fermé à la circulation. D'après la presse, 
ce pont serait très vétusté et il aurait besoin d'une réfection. 

Il m'intéresserait de savoir où en sont les travaux et quels sont les 
projets de M. Thévenaz en ce qui concerne la reconstruction de ce pont. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la limite de ses compétences, 
vu l'urgence des t ravaux à entreprendre en raison de l 'état de vétusté du 
pont, le Conseil administratif a autorisé le Département à entreprendre les 
travaux indispensables. 

Malheureusement, il y a une emprise sur une propriété qui se trouve à 
l'angle et nous n'avons pas encore réussi à régler cette question. Pas plus 
tard qu'aujourd'hui, j ' a i transmis au Département des travaux publics les 
remarques de ce propriétaire. Je pense donc que les travaux pourront 
reprendre prochainement. Nous avons, en ce qui nous concerne, prié le Dépar
tement d'agir avec le plus de célérité possible. 

Troisième débat sur tes comptes rendus administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'année 1959, sur le rétablissement du poste 
n° 681.9 du budget d'exploitation de ces services pour 1960 (800 000 
francs) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi sur l'organisation des Services industriels du 1 e r avril 1931, modi
fiée le 21 octobre 1933 et le 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, 

vu la décision prise par ce dernier le Ie r décembre 1959, approuvant ces 
budgets à l'exception du poste: 
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« Service de l'électricité — dépenses 

Frais généraux du service 

Pos. 681.9 Redevances aux communes 800 000 francs », 

vu l'arrêté du Conseil d 'Eta t du 10 août 1960 approuvant la délibération 
du Conseil municipal du 5 juillet 1960 relative aux conventions passées par 
les Services industriels avec les communes genevoises autres que la Ville de 
Genève, approuvées par le Conseil municipal à l'exception de l'article 17 
desdites conventions, celui-ci étant supprimé, 

vu la lettre du Conseil d 'Eta t au maire de la Ville de Genève en date du 
7 septembre 1960, 

sur la proposition de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus des Services industriels pour Tannée 1959, 

arrête : 

Article premier. — Le poste 681.9 du budget d'exploitation des Services 
industriels pour 1960: « Service de l'électricité — dépenses, Redevances aux 
communes 800 000 francs » est rétabli. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Eta t le budget d'exploitation modifié dans ce sens et le budget de cons
truction des Services industriels de Genève, pour l'exercice 1960, accompagnés 
de la présente délibération. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

La séance est levée à 23 h 15. 
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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 

SÉANCES ORDINAIRES 

Mardi 13 décembre 1960, à 20 h 30 

Mardi 20 décembre 1960, à 18 h 15 

S É A N C E D U 13 D É C E M B R E 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâti
ment électoral). 

I l est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Audéoudy Geiser, Graisier, Meyer, 
Monney, Segond. 

Sont absents: MM. Dumartheray, Lacroix, Nottaris. 

Assistent à la séance: MM. Cottier, maire, Thévenaz, Dussoix, Billy et 
Bouffard, conseillers administratifs, ainsi que M. Dutoit, conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1960, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 13 décembre 
1960, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 4 novembre 1960 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. Quelques réponses à des questions qui nous ont été 
posées : 

Département de justice et police 
Genève, le 9 décembre 1960 

Conseil administratif de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 

Vous nous avez informé qu'au cours de la séance du Conseil municipal 
du 11 octobre 1960, M. Rollini, conseiller, avait demandé que le stationne
ment soit autorisé à la rue du Rhône le dimanche, sur les emplacements qui 
sont réglementés durant la semaine. 

Nous nous déclarons d'accord avec cette proposition. Le stationnement 
sera donc autorisé le dimanche dans cette rue, côté pair, de la place Longe-
malle jusqu'à la place Bel-Air. 

La signalisation routière sera modifiée en conséquence. Nous attendons 
toutefois pour le faire d'avoir pris une décision en ce qui concerne l'horaire 
de livraison durant la semaine, car cette prescription devra également être 
signalée. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

René Helg. 
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Compagnie genevoise des tramways électriques 

V/lettre du 12 octobre 1960 
Genève, le 14 novembre 1960 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Objet; Interpellation de M. Case. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre précitée: 

L'interpellation de M. Case, député (sic), présentée au Conseil municipal 
lors de sa séance du 11 octobre 1960, se rapporte à l'arrêt des trolleybus à 
Cornavin, en direction de la Servette (lignes 3/33 et 6). 

Le fait que l'aire d'arrêt, qui doit permettre à plusieurs véhicules de 
s'y tenir simultanément, se trouve en courbe, empêche d'aborder convena
blement au trottoir, quelle que soit la forme de ce dernier, car l 'avant d 'un 
véhicule routier décrit une courbe de plus grand rayon que l'arrière. 

Pour éluder cette difficulté, nous avions proposé de reporter cet arrêt 
au passage sous voies de Montbrillant (lettre et plan adressés au Département 
de justice et police le 9 mars 1960, restée sans réponse). Les trolleybus pour
raient alors se ranger contre la bordure du trottoir et les usagers seraient 
abrités sous le pont du chemin de fer. 

Si la situation actuelle doit être maintenue jusqu'à l 'aménagement de la 
place de Cornavin, nous pensons qu'il appartient à la Ville de Genève de 
faire placer un abri en avant de la marquise de la gare. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de notre 
considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques : 

Le directeur: 

Delapraz. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il y a eu plusieurs questions orales 
qui ont été posées lors de la séance du 4 novembre. 

Tout d'abord, le Département des travaux publics répond ce qui suit à 
MM. Da Pojan et Depotex: 
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Département des t ravaux publics 
Genève, le 24 novembre 1960 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

J 'accuse réception de votre lettre du 7 novembre 1960 concernant la 
question posée par M. R. Da Pojan, lors de la séance du Conseil municipal 
du 4 novembre 1960, demandant la création d'un stationnement en épi au 
cours des Bastions et à la rue Sénebier. 

Il est dans l'intention du département d'entreprendre l'aménagement de 
ces places de stationnement. Le service des routes ne peut toutefois le faire 
actuellement car ses équipes sont occupées dans le quartier des banques 
pour un travail identique. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J\ Dutoit. 

Département des t ravaux publics 
Genève, le 24 novembre 1960 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

J'accuse réception de votre lettre du 7 novembre 1960 concernant la 
demande présentée par M. R. Depotex, conseiller municipal, lors de la 
séance du 4 novembre 1960. 

Il n 'a pas été établi de place de parcage en « dents de scie » à la rue Diday. 
Par contre, nous avons posé un revêtement bitumineux sur une partie de 
cette rue. La chaussée a été rouverte pour mettre à niveau les bouches et 
regards des services publics (égouts, eau, gaz, électricité, téléphone). Il 
s'agit là d'opérations courantes lors de ces travaux. 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1 9 6 0 437 

Par contre, le raccord avec les rues adjacentes, rue Petitot et rue de Hesse, 
tel qu'il avait été exécuté, ne donnait pas satisfaction et il y fallu faire une 
correction pour améliorer les raccords avec ces deux rues. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

J. Dutoit. 

M. Mulhauser, également le 4 novembre, nous avait demandé que l'éclai
rage de la Terrassière soit amélioré. Je lui réponds que l'étude de ces travaux 
est en cours et qu'une proposition à ce sujet sera prochainement soumise à 
ce Conseil municipal. 

M. Lutz avait demandé la création d'un parking sous le bois de la Bâtie, 
à l'extrémité du petit pont sur l'Arve, à destination des habitants de la 
Jonction. 

Il est prématuré d'étudier un parking à cet emplacement car le service 
d'urbanisme y a prévu une artère reliant le pont de Saint-Georges au pont 
Butin et la division de l'assainissement envisage un quai de chargement. 

M. Rémy avait demandé que la fontaine de la place Claparède soit remise 
en état. La revision de ce monument est prévue dans notre programme annuel 
et les travaux sont déjà commandés. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J 'a i une déclaration à faire, au nom 
du Conseil administratif, au sujet de l 'attribution à Genève du studio de 
télévision : 

Comme vous l'avez appris dans la presse, le Conseil fédéral a confirmé, 
le 22 novembre 1960, la décision d'attribuer les studios de télévision aux 
villes de Zurich et de Genève. 

C'est avec une profonde satisfaction que nous avons pris note de cette 
communication qui consacre les efforts poursuivis par l 'Etat , la Ville de 
Genève et certains milieux privés, depuis 1949, date de la création du comité 
genevois de télévision. 

Nous ne voudrions pas laisser passer l'occasion qui nous est offerte de 
remercier ce soir très vivement le Conseil municipal pour l'aide qu'il a appor
tée au Conseil administratif. C'est grâce à la compréhension et à l'intérêt que 
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chacun a manifestés pour ce nouveau moyen d'expression qu'aujourd'hui 
nous pouvons nous féliciter de voir s'installer définitivement dans nos 
murs le Centre romand de la télévision suisse. 

Une page d'histoire vient de se tourner. Il faut maintenant regarder 
résolument vers l'avenir et essayer de trouver des solutions aux nombreux 
problèmes qui vont se poser du fait des décisions fédérales, tant sur le plan 
de la radio que sur celui de la télévision. 

A cet effet, les autorités genevoises pensent qu'il est opportun de prendre 
contact avec les représentants du Gouvernement vaudois, de la Ville de 
Lausanne, de la Fondation romande de radiodiffusion et de la Fondation des 
émissions de Radio-Genève afin de prévoir les bases d'une utile et fructueuse 
collaboration entre les studios de radio et de télévision de Lausanne et 
Genève. 

Le Conseil administratif ne manquera pas de vous tenir au courant des 
pourparlers qui vont s'engager en vue de trouver une entente profitable, non 
seulement à nos collectivités, mais à la Suisse romande tout entière. 

M. Case. J e remercie la CGTE de sa réponse à ma question concernant 
l'arrêt des trolleybus 3/33 et 6. 

Sur le premier point, étant donné que cette question est pendante devant 
le Conseil d 'Etat , je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans cette histoire. 

Sur le second point, je voudrais demander l'avis du Conseil administratif 
sur la proposition de la CGTE d'aménager un abri provisoire à l'arrêt des 
trolleybus. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En général, ce sont les associations 
d'intérêts de quartiers qui demandent l'aménagement de stations-abris. J e 
ne sais pas à quelle station-abri fait allusion M. Case. Il voudra bien nous 
le dire et nous étudierons sa proposition. 

M, Case. Je me suis pourtant suffisamment bien expliqué ! Je demande 
qu'un abri provisoire soit aménagé à l'arrêt des trolleybus 3/33 et 6, devant la 
gare de Cornavin. 

Vous êtes tous possesseurs de véhicules motorisés et vous vous moquez 
pas mal des usagers des services publics. C'est pour eux que je vous demande 
de bien vouloir étudier cette question. Je vous avise enfin qu'il fait très 
froid et qu'il ne faudrait pas attendre l'été prochain pour établir cet abri 
provisoire, s'il vous plaît ! 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu, de la Fondation du Centre universitaire 
protestant, la lettre suivante: 

Fondation du Centre universitaire protestant 
Genève 

Genève, le 21 novembre 1960 

Monsieur le président du 
Conseil municipal de la Ville 
de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Le Conseil administratif nous a fait savoir que dans sa séance du 4 no
vembre le Conseil municipal avait voté, sur sa proposition, l'arrêté accordant 
une participation de la Ville de Genève de 50 000 francs à la construction 
du Centre universitaire protestant. 

C'est avec une grande reconnaissance que le Conseil de fondation a pris 
acte de cette décision et m'a chargé de vous prier de bien vouloir présenter 
ses vifs remerciements à la majorité du Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma très vive 
considération. 

Le président : 

Pierre Audeoud, av. 

Nous avons reçu, par ailleurs, une pétition rédigée comme suit: 

Genève, le 28 novembre 1960 

A la commission des pétitions 
Ville de Genève 

Messieurs, 

Par la présente nous venons vous déposer une requête en ce sens; nous 
venons vous demander très humblement s'il n 'y aurait pas la possibilité 
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d'avoir un local pour l'hiver, pour permettre aux personnes âgées de se 
réunir et de pouvoir organiser divers divertissements. E t ceci sans de gros 
frais pour la Ville. 

Nous nous permettons de vous suggérer par exemple: la véranda ou 
encore un local au sous-sol de la villa du Parc Mon-Repos (anciennement 
Télévision suisse) qui se prêterait très bien à cet usage, ou même un bara
quement préfabriqué. 

Nous osons espérer que vous étudierez avec beaucoup de bienveillance 
et de compréhension notre demande. 

Veuillez agréer, Messieurs, avec nos sincères remerciements anticipés et 
nos civilités les plus distinguées. 

Suivent une trentaine de signatures. 

Je vous propose de renvoyer cette pétition à la commission des pétitions. 
(Approbation générale.) Il en sera ainsi fait. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

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

M. Julita. A propos de ce point de notre ordre du jour, je voudrais prier 
le président du Conseil municipal d'intervenir auprès du Conseil administra
tif— ce n'est d'ailleurs pas la première fois — pour éviter qu'en fin d'année 
il y ait une accumulation de séances un peu inhabituelle. Nous restons 
souvent pendant de nombreux mois sans séance du Conseil municipal et, 
tout à coup, en fin d'année -— nous sommes aujourd'hui le 13 décembre — 
nous sommes en présence de projets qui ont été présentés au Conseil admi
nistratif (je pense au projet des Services industriels) le 4 novembre et qui 
nous sont présentés, à nous Conseil municipal, aujourd'hui seulement. Or, 
en principe, le projet des Services industriels doit entrer en vigueur le 1e r jan
vier et il sera pratiquement impossible au Conseil municipal de prendre une 
décision en temps utile. 

Restent encore le budget et de nombreux autres objets à l'ordre du jour. 

J'aimerais donc que le bureau du Conseil municipal intervienne auprès du 
Conseil administratif pour rationaliser un peu mieux le travail du Conseil 
municipal et ne pas donner l'impression qu'en fin d'année on veut véritable
ment faire les soldes et tout boucler. 
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M. Cottier, maire. J e voudrais rassurer M. Julita. D'après l'ordre du jour 
prévu pour la fin de cette année, il n 'y a qu'une seule séance du Conseil 
municipal qui est encore prévue pour le 27 décembre. 

4. Propositions du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels relatives à l'acquisition de diverses parcelles sises sur 
les communes de Satigny et de Belle vue. 

Comme nous avons coutume de le faire périodiquement nous vous 
soumettons aujourd'hui diverses propositions relatives à l'approbation 
d'accords passés en vue de nous assurer des terrains dont la possession est 
nécessaire à une saine exploitation de nos services. 

1. Acquisition de diverses parcelles dans la région de Peney-Dessus. 

En raison de la construction de l'usine de Verbois les Services industriels 
ont acquis, en indivision commune avec la Ville de Genève, diverses parcelles 
le long du Rhône. 

L'état de la falaise dominant le Rhône à Peney-Dessus est instable par 
endroit et nécessite des mesures de protection. Les Services industriels ont 
un intérêt particulier à exercer eux-mêmes un certain contrôle et à favoriser 
le développement de la végétation dans cette région. 

Dans ces conditions les Services industriels ont été amenés à entrer en 
contact avec un propriétaire, M. Georges Despond, qui s'est déclaré disposé à 
vendre, d'une par t à l 'Etat de Genève les parties de ses parcelles qui sont 
situées dans la zone classée comme monument historique (ruines du château 
de Peney), d'autre part aux Services industriels quelques-unes de ses par
celles. Pour ce qui les concerne, les Services industriels ont conclu avec 
M. Despond, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord 
en vue de l'achat de parcelles, d'une contenance totale de 9548,70 m2 au prix 
de 1 fr. 30 le mètre carré, soit au total 12 413 fr. 30. M. Despond garderait 
cependant la jouissance de ses parcelles, les Services industriels se réservant 
le droit de faire cesser cette jouissance ou d'imposer à M. Despond des 
plantations déterminées dans le but de stopper des glissements de terrain. 

L'opération se présenterait de la façon suivante: 

Acquisition de la parcelle 6416 d'une contenance de 2459,70 m2. 

Acquisition de la parcelle 6554 d'une contenance de 1270 m2. 
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D'une partie de la parcelle 6418 (actuellement n° 6983) d'une contenance 
de 2650 m2, le surplus étant acquis par l 'Etat . 

D'une partie de la parcelle 6422 (actuellement n° 6981) d'une contenance 
de 3169 m2, le surplus étant acquis par l 'Etat ou restant la propriété de 
M. Despond. 

2. Acquisition d'une parcelle à Bellevue. 

Afin de décharger l'usine de la Coulouvrenière nous avons établi peu à peu 
diverses stations de pompage dans notre canton. L'accroissement at tendu 
de la population dans différentes communes de la rive droite, soit celles de 
Pregny, Bellevue, Collex-Bossy, Genthod et Versoix, nous a obligés, eu 
égard au fait que leur alimentation en eau potable est difficile à assurer 
depuis cette usine, à étudier le remplacement de la station auxiliaire de 
Versoix qui date de 1928 et dont l'agrandissement s'avère impossible en 
raison de l'exiguïté de sa parcelle. Notre étude a porté sur la construction 
d'une station de pompage accouplée d'une station de filtration. En effet 
l'alimentation d'un secteur de notre réseau d'eau filtrée par de l'eau brute 
est aujourd'hui impensable. Il est donc indispensable de prévoir également 
une station de filtration. Ces nouvelles installations devront être situées 
au centre de gravité de la région à desservir. D'autre part comme elles 
alimenteront un réseau indépendant de notre réseau principal, elles devront 
être exploitées de façon continue, contrairement à ce qui est pratiqué 
actuellement avec la station de Versoix. Elles permettront en outre, avec 
un débit pouvant être augmenté à 300 1/sec, de faire face durant de nombreu
ses années aux besoins de la région. 

Pour résoudre ce problème, l'abandon de la station de Versoix a été 
décidé et la construction d'une nouvelle station dans la région envisagée 
de Bellevue. Il nous a été possible de mettre au point avec la commune de 
Genthod un arrangement prévoyant l'implantation, sur domaine communal, 
de la station de pompage d'eau brute à côté du Restaurant Kocher. En ce qui 
concerne la station de filtration avec pompage dans le réseau, nos recherches 
se sont révélées ardues et ce n'est que tout récemment que nous avons pu 
passer un pacte d'emption avec M. Max-Henri Huguenin en vue de l'acqui
sition de sa parcelle 2512, feuille 35, du cadastre de la commune de Bellevue 
d'une superficie de 6151 m2 avec bâtiment, limité au 31 décembre 1960. 
Le prix demandé est de 360 000 francs. L'expertise à laquelle nous avons fait 
procéder considère ce prix comme normal eu égard aux conditions actuelles 
du marché. Nous rappelons d'autre part que les crédits nécessaires à cette 
construction figurent dès 1959, par tranches, à notre budget de construction. 

Nous vous proposons en conséquence de ratifier ces différentes proposi
tions en approuvant le projet d'arrêté ci-après. 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5 de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 

Vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et M. Georges 
Despond en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 12 431 fr. 30 
des parcelles ou parties de parcelles 6416, 6554, 6981 et 6983, feuilles 36-37, 
du cadastre de la commune de Satigny, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et M. Max-Henri 
Huguenin en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 
360 000 francs de la parcelle 2512, feuille 35, du cadastre de la commune de 
Bellevue, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont 
autorisés à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'accord 
réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les Services 
industriels de Genève qui stipule « la Ville de Genève et les Services indus
triels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister 
entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux qui, vu l'urgence, pourrait se 
réunir immédiatement et rapporter ce soir encore. (Approbation générale.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de plan d'aménage
ment n° 24 148/31 du mas compris entre la rue de l'Athénée, le chemin de 
Malombré, l'avenue Marc-Monnier et la rue Marignac, modifiant le plan 
d'aménagement n° 1389/31 (N° 93A).1 

M. Olivet, rapporteur. 

Après s'être rendue sur place le 23 novembre et avoir entendu les explica
tions de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, la commission des travaux 
a étudié la proposition qui vous est faite de modifier le plan 1389/31 et de le 
remplacer par le nouvel aménagement plus rationnel faisant l'objet du plan 
n° 24 148/31. 

Comme le rapport du Conseil administratif l'indique, l'ancien plan était 
irréalisable dans la pratique, vu qu'il ne tenait aucun compte des facteurs 
économiques. 

En revanche, la commission des travaux a pu se rendre compte que le 
nouveau projet permettait, sans difficulté, une réalisation rapide et ainsi de 
terminer le tronçon de la rue de l'Athénée compris entre le chemin de Malom
bré et la rue Marignac, en faisant disparaître les forts disgracieux « mitoyens 
d 'at tente » qui bordent cette chaussée à droite en montant . 

Un deuxième avantage de ce plan est qu'il permettra par la suite la réa
lisation de nouveaux immeubles dans la parcelle occupée actuellement par 
les bâtiments portant les nos 1 à 5 de l'avenue Marc-Monnier. 

Comme vous l'avez remarqué dans le rapport du Conseil administratif, 
il y a eu quelques oppositions au projet. Celles-ci consistent en: 

a) une opposition de l'administrateur de la SI Malombré-Champel, c'est-
à-dire le garage de l'Athénée, qui craignait que le nouveau plan empêche 
la construction sur leur parcelle et de ce fait la déprécie, ce qui est loin 
d'être le cas; 

b) une opposition des propriétaires des parcelles 1695, 1696 et 1697, feuille 
69, de la commune de Genève, qui ont chargé Me Hauchmann de la 
défense de leurs intérêts. Le principal reproche est d'ordre esthétique, 
regrettant que les futurs immeubles soient construits perpendiculaire
ment à la rue de l'Athénée, et non parallèlement à celle-ci. Les proprié
taires de ces parcelles craignent que les nouvelles constructions enlaidis
sent l'arrière des immeubles actuellement construits sur leur terrain. Mais 
il faut relever ici que le projet actuel permettra en revanche de construire 

1 Projet, 417. Renvoi à une commission, 419. 
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sur lesdites parcelles, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien plan; ainsi, 
loin de dévaloriser leur terrain, le nouveau plan offre une possibilité 
d'utilisation facilement réalisable le jour où les propriétaires des parcelles 
décideront de le faire. 

C'est pourquoi la commission des travaux, à l'unanimité, vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , 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° 24 148/31 
du 17 avril 1959, établi par le Département des travaux publics, modifiant 
partiellement le plan d'aménagement n° 1389/31 (îlot compris entre la rue de 
l'Athénée, le chemin de Malombré, l'avenue Marc-Monnier et la rue Mari-
gnac). 

Premier débat 

Le président. J 'a i reçu, ce soir, une lettre de Me Alexandre Hauchmann, 
qui dit ceci: 

Me Alexandre Hauchmann 
Genève, le 12 décembre 1960 

Monsieur Gilbert Duboule 
Président du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne : Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement n° 24 148/31 du mas compris entre la rue 
de l'Athénée, le chemin de Malombré, l'avenue Marc-Monnier et la rue 
Marignac, modifiant le plan d'aménagement n° 1389/31. 
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Monsieur le président, 

J 'apprends que le Conseil municipal doit, dans sa séance du 13 courant, 
statuer sur la proposition du Conseil administratif. 

J e crois savoir que la commission des travaux a, lors de sa dernière 
séance, proposé l'approbation de ce plan. 

Je suis surpris que les objections contenues dans ma lettre du 3 mai 
1960 au Département des travaux publics n'aient pas été retenues. 

En effet, je me permets de relever que l'approbation de ce plan aurait les 
trois conséquences suivantes: 

a) L'immeuble qui serait édifié sur l'emplacement actuel du garage de 
l'Athénée comporterait deux mitoyens d'attente en limite de propriété du 
côté de l'avenue Marc-Monnier, ce qui ne laisserait pas de présenter un 
aspect des plus disgracieux. 

b) Cette situation risquerait d'amener les trois propriétaires que je 
représente à envisager la démolition des bâtiments actuels pour construire 
des bâtiments de même hauteur que ceux de la rue de l'Athénée. Il serait 
regrettable de contraindre mes clients à cette solution, car les bâtiments 
sont de bonne construction, de belle apparence et les loyers sont contrôlés. 

c) Par ailleurs, le nouveau plan d'aménagement ne tient pas compte 
de la division actuelle sur l'avenue Marc-Monnier et, comme je m'étais 
permis de le relever, il eût été préférable d'adopter un plan d'aménagement 
après entente complète entre tous les propriétaires, mes clients ayant mani
festé qu'ils étaient disposés à rechercher une solution convenable pour tous. 

Dans ces conditions, je me demande s'il ne serait pas opportun de prier 
la commission des travaux de réexaminer l'affaire dans le sens des observa
tions qui précèdent. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considé
ration très distinguée. 

Alex. Hauchmann. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tous les projets d'aménagement 
de quartier sont soumis à l'enquête publique. Les propriétaires ont le droit 
de formuler toutes les réserves. Vous pensez bien que chaque fois qu'on 
présente un projet d'aménagement de quartier, on ne rencontre jamais 
l'accord de tous les propriétaires. 

Mais toutes ces réclamations sont transmises au Département des tra
vaux publics, qui examine les oppositions de tous les propriétaires qui ont 
fait valoir leurs droits. 
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Ce serait une erreur de renvoyer à nouveau cette affaire à la commission 
des travaux, qui s'est transportée sur place. Le rapport de cette commission 
est très complet et donne tous les éléments du problème. 

Si l'on ne peut plus élaborer de projets d'aménagement de quartiers, il 
faudra en rester à l'état actuel, ce qui serait regrettable pour un grand nombre 
de quartiers de notre ville. 

J e répète que les droits privés de tous les propriétaires sont automatique
ment réservés, qu'il s'agisse des réclamations adressées au service immobi
lier ou qu'il s'agisse de celles qui ont été communiquées directement au 
Département des travaux publics. 

M. Lentillon. Par goût, je suis plutôt pour la modernisation des quartiers. 
Seulement, il semble que la lettre adressée au Conseil municipal par 
Me Hauchmann n 'a pas été portée à la connaissance de la commission des 
travaux. Or, les arguments de Me Hauchmann m'inquiètent en tout cas sur 
lin point, à savoir que les immeubles de la rue Marc-Monnier pourraient 
être démolis et reconstruits pour tenir compte de la nouvelle esthétique. Or, 
ce sont des immeubles en bon état loués pas cher et j 'aimerais quand même 
que la commission des travaux ait l'occasion de réexaminer la question. Je 
demande donc le renvoi de cet objet à la commission des travaux pour 
nouvel examen. 

M. Buensod. Je.voudrais intervenir — une fois n'est pas coutume — dans 
le même sens que mon honorable collègue, M. Lentillon. 

Dans son rapport, M. Olivet a fait allusion à quelques oppositions qui 
ont été manifestées au projet. Or, si l'on considère les sources de ces opposi
tions, qui sont mentionnées dans le rapport, on constate qu'en fait ces oppo
sitions émanent de tous ou presque tous les propriétaires qui sont touchés 
par ce plan d'aménagement. 

I l y a des objections d'ordre esthétique — et je crois que de telles objec
tions ne doivent pas être négligées par ce conseil — et il y a également des 
objections que l'on pourrait tirer de la nécessité où l'on se trouvera, pour 
l'exécution de ce plan d'aménagement, de démolir certains immeubles de la 
rue Marc-Monnier, qui sont encore en bon état et ne nécessiteraient normale
ment pas de réparations considérables. 

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais, de manière que la commis
sion soit absolument éclairée sur les objections qui ont été émises à cet 
égard, que le projet lui soit renvoyé. 

M. Vernet. J'aimerais simplement que le rapporteur puisse nous dire si, 
à défaut de la lettre de Me Hauchmann — puisqu'elle date, semble-1-il, d'il 
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y a un ou deux jours — du moins les objections des clients de Me Hauchmann 
ont été connues de la commission. 

Il semble, d'après le rapport, qu'on a fait état de ce genre d'objections. 
On n'a sans doute pas connu la lettre de Me Hauchmann puisqu'elle n'était 
pas encore rédigée» mais on a peut-être déjà étudié les arguments avancés 
dans cette correspondance. Dans ce cas, nous devrions admettre que la 
commission des travaux a volontairement passé dessus. En revanche, s'il 
s'agit d'arguments nouveaux, je serais d'accord avec MM. Buensod et 
Lentillon pour le renvoi du projet à la commission. 

M. Olivet, rapporteur. La commission des travaux n'a pas eu les derniers 
renseignements qui ressortent de la lettre de Me Hauchmann. En effet, 
quand la commission des travaux a étudié le plan — comme la proposition 
n° 93 vous le signale —- il était bien indiqué qu'il y avait eu un certain nombre 
d'oppositions, surtout d'ordre esthétique. La commission des travaux n'a 
pas connu directement les oppositions dans le détail, mais M. Thévenaz a pu 
nous confirmer que c'était principalement des oppositions dues à ces mitoyens 
d'attente sur les immeubles qui se trouvent actuellement à la rue Marc-
Monnier. 

E n tant que rapporteur et avant de rédiger le rapport, j 'a i pris connais
sance des lettres de Me Hauchmann. Ces lettres parlaient surtout de ces 
mitoyens d'attente. Il s'agissait donc surtout d'une question d'esthétique. 

Quant au garage, la situation était assez curieuse. A l'époque, une lettre 
s'opposait au plan pour des raisons de dépréciation du terrain alors qu'en 
réalité c'est tout le contraire. Je pense qu'on n'avait pas très bien compris le 
projet puisque, précisément, ce nouveau projet permet de construire sur le 
terrain actuel en bouchant les 2 mitoyens d'attente qui se trouvent actuelle
ment en haut la rue de l'Athénée, à droite en montant , et en permettant 
l'amorce des 2 immeubles qui eux, malheureusement, comporteraient des 
mitoyens d 'at tente du côté de la rue Marc-Monnier. 

L'ancien plan avait évidemment l'inconvénient d'être irréalisable parce 
qu'il prévoyait des immeubles le long de la rue de l'Athénée. Ces immeubles 
ne pouvaient pas se construire car il n 'y avait pas de droit de jour avec les 
immeubles existants, d'une part, et, d 'autre part , il y avait un autre incon
vénient, qui était de déprécier complètement les parcelles sur la rue Marc-
Monnier où l'on n'aurait plus rien pu construire. 

I l a semblé à la commission des t ravaux que le projet tel qu'il nous était 
présenté avait au moins une qualité, c'était d'être réalisable et cela dans un 
temps relativement court. 

L'inconvénient pour les propriétaires actuels de la rue Marc-Monnier 
est l'obligation qu'il y a, pour pouvoir continuer les immeubles qui seraient 
amorcés sur la rue de l'Athénée, de se regrouper deux par deux. C'est cela 
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qui les chicane beaucoup plus, peut-être, que la question d'esthétique. Il 
est incontestable que le mitoyen d'attente derrière leurs immeubles ne sera 
pas très beau. C'est la situation actuelle à la rue de l'Athénée, situation que 
le nouveau projet permettrait de supprimer; mais cet inconvénient, on 
l'aura côté sud pendant quelque temps. Mais, je le répète, ce qui gêne le 
plus les propriétaires, beaucoup plus que la question d'esthétique, c'est 
d'être obligés, pour pouvoir continuer l'affaire, de se regrouper deux par deux. 

J 'a i eu hier un téléphone d'un propriétaire qui me disait: « Ce qui nous 
ennuie — M. Lentillon l'a relevé tout à l'heure — c'est que ces immeubles 
sont encore en bon état, n 'ont pas des loyers très élevés et, pour le moment 
— ajoutait-il — nous n'avons pas l'idée de les démolir. » 

Voici quelles sont les principales objections. Les propriétaires nous 
disent : « Cela nous ennuie d'être obligés de regrouper les immeubles et, 
d'autre part , nous n'avons pas l'intention de les démolir pour le moment. » 
Tels sont les arguments qui ont été avancés et que la commission ne connais
sait pas. 

Le président. J e constate que nous sommes en présence d'une proposition 
de renvoi à la commission des travaux. Je mets cette proposition aux voix. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève, pour l'exercice 
1961 (N° 101A). i 

M. Laverrière, rapporteur. 

La commission que vous avez désignée pour étudier le budget des Services 
industriels pour l'exercice 1961 se composait de MM. Wittwer, Berner, 
Laverrière, Geiser, Chapuis, Gorgerat, Dumartheray, Wicky, Deforel, 
Dubuis, Rémy, Aubert, Rochat, Brandazza, Pugin. 

Elle désigna: 

comme président: M.F . Rochat, et comme rapporteur général: F.Laver
rière, 

1 Projet, 315. Commission, 284, 331. 
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comme sous-rapporteurs: M. Dubuis, pour le service de l'électricité, 
M. Dumartheray, pour le service des eaux, M. Brandazza, pour le service du 
gaz. 

Cette commission s'est réunie cinq 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. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Administration générale — Service de la comptabilité 

A sa demande, la commission a été renseignée sur les postes suivants: 

Pos. 800.7 Frais divers 

Il s'agit d'une par t du salaire de la téléphoniste, des frais de téléphones, 
de correspondance, d'entretien de matériel et de mobilier, d'annonces, 
débours divers et de frais de transports. 

Pos. 803.0 Entretien du matériel et mobilier 

Un nouvel ordinateur sera pris en location. Depuis treize ans le service 
de la comptabilité emploie, avec ce système de location, des machines 
modernes. 

Section commerciale 

L'augmentation des charges de ce service est due principalement au 
salaire plus élevé d'un certain nombre de personnes. Il n 'y a pas d'augmenta
tion du personnel. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Sous-rapporteur : M. Dubuis. 

Le développement de la construction et de la consommation en général 
permet d'estimer les recettes pour 1961 à 50 805 000 francs, soit 3 870 000 
francs de plus qu'en 1960. II est bon de souligner que c'est la première fois 
que les recettes de ce service dépasseront 50 millions de francs. 

Au total, le montant des dépenses prévues atteint 26 347 929 fr. 50, soit 
3 621 304 fr. 50 de plus qu'en 1960. 
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L'excédent des recettes est dès lors évalué à 24457 070 fr. 50, somme à 
peu près égale aux prévisions de 1960. 

Recettes 

Pos. 917 Location des immeubles 

Cette position comporte la location des 14 logements du hameau de 
Verbois et des 23 logements au quai du Rhône 43, 436ïs et 45. 

Dépenses 

Pos. 615.0 Sous-station de la Renfile 

Cette sous-station occupe trois spécialistes, dont un chef de poste. Les 
travaux de mise au point et de gros entretien nécessitent la présence d'ou
vriers sortis des équipes de l'usine thermique. 

Pos. 652 Compteurs 

Ce sont quelque 12 200 compteurs que ce service doit chaque année 
retirer du réseau pour les reviser et les réétalonner. La loi fédérale ordonne 
qu'un compteur soit réétalonné tous les quatorze ans. Deux stations auto
matiques équipent actuellement les* laboratoires. Ceux-ci sont installés pour 
absorber l 'augmentation des revisions prévues dans les dix prochaines 
années. 

Pos. 661.00 Etudes 

La section des études a trois missions à assurer: 

1) le relevé cadastral de toutes les, lignes et canalisations selon l'article 40 
de l'ordonnance fédérale des installations à courant fort; 

2) le développement sans cesse croissant des réseaux 18 000 V et 220/ 
380 V; 

3) les études et constructions des grands postes à 130 kV. 

Achat d'énergie 

Les postes 620 à 628 continuent de progresser et influencent directement les 
dépenses générales des Services industriels. C'est ainsi que pour 1961 il est 
prévu l'achat d'énergie complémentaire pour 14 900 000 francs, soit une 
augmentation sur le budget 1960 de 3 295 000 francs. Cette augmentation 
montre combien est importante la question de notre approvisionnement en 
énergie électrique complémentaire. Pour la première fois l'usine de Chancy-
Pougny nous fournira la totalité de sa production estimée à 200 g\Yh. Pour 
cela une somme de 6 millions de francs est prévue. 
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SERVICE DES EAUX 

Sous-rapporteur : M. F. Dumartheray. 

Les prévisions des recettes se montent à 5 488 635 francs et les dépenses 
à 4 584 746 fr. 50. 

L'excédent des recettes prévu est de 903 888 fr. 50 contre 680 380 francs 
en 1960. Il est inférieur cependant à celui des comptes rendus de 1959, qui 
s'est soldé par un excédent des recettes de 1 330 996 fr. 05. 

Les dépenses concernant l'usine de filtration du Prieuré, soit 531 550 
francs, restent stables (environ 20 000 francs de plus, occasionnés essentiel
lement par l 'augmentation du poste des traitements). Par ailleurs la pro
portion des dépenses occasionnées par cette usine, par rapport au total des 
dépenses, diminue, passant de 12,1% à 11,6%. 

Etudes hydrogéologiques 
Pos. 506 

Le montant de 50 000 francs est basé non sur un plan précis de travaux, 
mais sur l'expérience des années passées. 

Pos. 580.9 Redevance à Carouge pour rachat du réseau 

Les redevances dues fixées par contrat sont: 

80 000 francs par an de 1942 à 1951 = 10 ans 
82 500 francs par an de 1952 à 1961 = 10 ans 
85 500 francs par an de 1962 à 1981 = 20 ans. 

SERVICE DU GAZ 

Sous-rapporteur : M. L. Brandazza. 

Les recettes de ce service sont estimées à 14 136 000 francs, chiffre 
pratiquement identique au résultat 1959, soit au budget 1960. 

Les dépenses sont estimées à 12 millions de francs, soit 350000 francs 
de plus que celles prévues au budget 1960. L'excédent de recettes est estimé 
à 2 134 384 francs. 

Recettes et dépenses n'amènent pas de commentaires spéciaux de la part 
de la commission, les chiffres étant proches de ceux des exercices précédents. 
Toutefois, la commission municipale s'est intéressée tout particulièrement 
au problème de l'amenée du gaz dans les nouveaux immeubles. 
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Après avoir entendu M. de Goumoëns, nouveau directeur, elle a pris note 
que la rentabilité des nouvelles installations était toujours calculée selon les 
principes suivants: 

a) si les immeubles sont construits dans une zone desservie par le gaz, il 
n 'y a pas de problème; 

b) si les immeubles sont éloignés d'une conduite, ils ne sont raccordés que 
si la couverture financière en est assurée; 

G) si les immeubles sont établis dans une zone non desservie, le gaz n'est 
amené qu'à la suite d'une demande émanant des constructeurs, pour 
autant que le nombre des abonnés envisagés permette l'amortissement 
normal de la conduite, suivant les règlements en vigueur. 

La participation pour l'amenée du gaz dans les immeubles neufs ou 
transformés, pos. 780.8, est budgetée 200 000 francs contre 120 000 francs 
en 1960. 

Le Conseil d'administration des Services industriels ne s'est pas fixé de 
plafond pour cette participation, considérant comme indispensable toute 
amenée de gaz dans les nouveaux immeubles. 

La commission souhaite qu'à l'avenir l 'Etat impose le respect de l'obli
gation d'amenée du gaz dans tous les nouveaux immeubles subventionnés 
par les lois Dupont. 

Si cette exigence avait été respectée, le chef du Service du gaz estime que 
cela aurait représenté une augmentation des ventes de l'ordre de 300 000 m 3 

par année. 

Il a été rappelé qu'il suffirait d'une augmentation de 20% de la consom
mation du gaz pour que ce service assure sa rentabilité. 

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 

Après versement à la Ville de Genève de sa part légale de 4 200 000 francs, 
le solde disponible prévu sera de 3 474 933 fr. 65. Il est proposé de répartir 
ce solde de la façon suivante: 

500 000 francs: Attribution supplémentaire au fonds de renouvellement. 

Les Services industriels estiment que ce fonds doit atteindre en tout cas 
au minimum le 10% des immobilisations. Ces immobilisations ont été esti
mées entre 120 et 150 millions (au bilan au 31 décembre 1959 elles totalisent 
154 049 344 fr. 07). 

En conséquence ce fonds de renouvellement devrait atteindre entre 
12 et 15 millions, alors qu'il ne figurera que pour 10 millions au bilan de 
1960. Cela justifie cette attribution. 
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Il a été rappelé à la commission que ce fonds n'est utilisé que pour le 
remplacement de matériel non encore totalement amorti. 

Cette réserve a été diminuée de 300000 francs en 1959. On se pose alors 
la question de savoir si une revision de la loi réglant les amortissements des 
Services industriels ne devrait pas être étudiée en fonction des installations 
modernes créées depuis l'élaboration de la loi. 

I 000 000 de francs : Attribution au fonds pour servir à améliorer et à développer 
les usines et les installations, ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. 

500 000 francs: Attribution au fonds pour la rénovation de Vusine thermique. 

La transformation des locaux de l'ancienne usine thermique est indis
pensable dans un proche avenir. 

500 000 francs : Réserve en vue d'atténuer la conséquence qu'aura, dans un 
proche avenir, sur les achats d'énergie électrique, Vimportante hausse du 
prix du kilowattheure. 

Le contrat avec EOS entré en vigueur en octobre 1959 fixe le prix 
d'achat d'énergie complémentaire jusqu'à fin 1964. Pour la seconde tranche 
du contrat, soit cinq ans, de .1965 à 1969, EOS s'est réservé le droit de revision 
de ses prix, cela ensuite des travaux importants de là Grande-Dixence, dont 
découlera dans l'avenir le prix de revient du kilowattheure. Une hausse 
inéluctable interviendra. Afin que cette hausse n'ait pas de conséquences 
trop graves pour l'économie genevoise, cette réserve est constituée. 
II nous a été indiqué que EOS pratiquait de son côté la même politique. 
C'est pourquoi le président des Services industriels ne considère pas néces
saire une attribution plus forte à ce poste. En outre, selon ses déclarations, 
les Services industriels n'envisagent aucune hausse des tarifs dans un 
proche avenir, car le prix de l'énergie électrique complémentaire fournie par 
EOS ne peut être modifié avant 1965. 

400 000 francs: Réserve pour la création d'installations pour la détoxication 
du gaz. 

Malgré les desiderata de la commission de l'an dernier tendant à stopper 
toutes attributions nouvelles à ce poste, les Services industriels, é tant donné 
l'évolution de l'industrie du gaz, tiennent à augmenter cette réserve en 
1961. Elle atteindrait alors, si les prévisions d'exploitation se réalisaient, 
3 800 000 francs environ le 31 décembre 1961. Les nouvelles méthodes de 
fabrication qui entraîneront certainement une modernisation de notre usine 
à gaz dans un proche avenir permettront simultanément de réaliser la 
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détoxication. Il est incontestable que ce fonds sera alors précieux. C'est 
pourquoi la commission s'est ralliée en définitive au point de vue du Conseil 
d'administration. Toutefois elle souhaite que les sommes mises ainsi en 
réserve ne soient pas uniquement utilisées à la détoxication, mais bien 
plutôt à la modernisation des méthodes de fabrication ayant fait mainte
nant leurs preuves à l'étranger. 

500 000 francs : Provision en vue de la revalorisation du traitement des fonction
naires. 

Les accords pris récemment avec l'Intersyndicale du personnel, accords 
sur lesquels le Conseil municipal aura à délibérer prochainement, laissent entre
voir une augmentation totale des salaires de plus de 1 million de francs. 

Cette provision se justifie pleinement face à la dépense envisagée. 

Le solde disponible, soit 74 933 fr. 65, sera reporté à nouveau. 

En définitive, le budget des Services industriels prévoit, en faveur de la 
Ville de Genève, les versements suivants: 

Fr. 

Par t légale de bénéfice 4 200 000,— 
Paiement des intérêts 4 130 000,— 
Amortissements 8 851 000,— 

Total 17 181 000,— 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Service de Vélectricité 

Pos. 168.08 Sous-station transformatrice de la Praille 

Les devis d'avant-projet du poste proprement dit se montent à 7 millions 
de francs. Les lignes de raccordement à 130 kV nécessaires à son alimenta
tion depuis Verbois coûteront, selon le tracé choisi et le type, de 2 à 3 millions 
de francs. La parcelle n° 2124 de Lancy a été attribuée par la F IPA aux 
Services industriels. La mise au point du contrat de superficie est en cours. 

Pos. 168.09 Modification du jeu de barres à la sous-station de la Renfile 

Prévue pour 1962, la ligne 220 kV Chamoson-Nendaz-Romanel sera mise 
en service par EOS à fin décembre 1960 déjà. Les lignes actuelles, exploitées 
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à 130 kV, ne suffisent plus au transport de nos besoins en puissance. EOS 
envisage la construction d'une ligne double à 220 kV en empruntant approxi-
mativemet le tracé des lignes 130 kV. C'est en vue d'assurer l'exploitation 
de la Renfile pendant la construction du 220 kV, d'une part, et une meilleure 
exploitation des réseaux, d'autre part , qu'il est indispensable de boucler 
le 130 kV. 

Pos. 168-11 Extension des bâtiments du groupe de la Coulouvrenière 

Le crédit de 600 000 francs prévu au budget permettra de terminer les 
travaux de modernisation de l'ensemble du groupe. Ces différents bâtiments 
ont été modernisés : le garage rue des Jardins, le garage transfert de la Voirie, 
le bâtiment n° 7 dont les différents services occupent des locaux, le bâtiment 
n° 3 qui abrite le laboratoire d'essais HT, les locaux d'entretien des transfor
mateurs, l'extension du magasin général, les bureaux de la section des 
compteurs, le bâtiment n° 4 qui abrite l'extension des magasins généraux, 
les ateliers et le laboratoire d'étalonnage des compteurs. Ce dernier bâtiment 
sera achevé en 1961. 

Service des eaux 

Pos. 150.0 Extension et remplacement des réseaux 

Nous nous sommes intéressés au fonctionnement de la Commission de 
coordination avec l 'Etat et au programme des travaux prévu en 1961. 

D'après les renseignements obtenus, il semble que ladite commission ne 
fonctionne pas aussi bien qu'il serait souhaité. 

Questionné sur le programme des poses à entreprendre en 1961, le Service 
des eaux déclare ne pas posséder de précisions sur le programme des travaux 
qui seront effectués par l 'Etat . Le Service des eaux a dressé sa propre liste 
d'extension des réseaux, mais l'exécution dépendra en grande partie des 
travaux décidés par l 'Etat . 

La commission formule le vœu qu'une plus grande collaboration se crée 
entre les administrations intéressées (Etat , Ville, Services industriels, PTT) 
afin que les travaux envisagés soient préparés suffisamment à l'avance. 

Pos. 156.5 Pavillon pour le service du garde-port et la surveillance du jet 
d'eau 

Le montant supplémentaire de 30 000 francs demandé en 1961 représente 
la participation des Services industriels à un dépassement des dépenses, par 
rapport au devis estimatif de l'architecte. 
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Pos. 156.9 Nouvelle station de pompage avec filtration de Veau du lac, à 
Genthod-Bellevue 

Le montant de 700 000 francs prévu est basé sur une estimation approxi
mative des besoins en eau du secteur et des dépenses prévisibles, compte 
tenu des crédits antérieurs. Le problème de l'achat de terrain n'est cependant 
pas encore résolu. 

Le chiffre de la population actuelle du secteur a été doublé, puis triplé 
dans les estimations faites. 

De plus, si la cité satellite de Versoix se construit, une deuxième station 
de pompage est envisagée à la hauteur de Versoix-Ville. 

Service du gaz 

Pos. 170.0 Extension et renforcement du réseau 

460 000 francs, soit 160 000 francs de plus qu'au budget 1960. 

Le développement de la Ville motive cette augmentation. 

Le nombre de raccordements a tendance à augmenter. 

E n définitive le budget de construction totalise la somme de 11 115 500 
francs se répartissant de la façon suivante: 

Fr. 

Service des eaux 3 050 000,— 

Service de l'électricité 7 347 000,— 

Service du gaz 718 500,— 

Total 11 115 500,— 

Nous pensons qu'il est intéressant de vous remettre un tableau de l'évo
lution des budgets de construction de ces dix dernières années. 

En effet, ces investissements ont une influence directe sur l'accroissement 
constant de la dette des Services industriels à l'égard de la Ville. 
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Relevé des budgets de constructions des Services industriels de Genève 

Années Service Service de Service Total 
des eaux V électricité du gaz 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

1952 . . 1 760 000,— 3 270 000,— 680 000— 5 710 000 — 
1953 . . 1 965 000 — 3 970 000 — 385 000 — 6 320 000,— 
1954 . . 5 460 000,— 4 280 000 — 340 000— 10 080 000,— 
1955 . . 2 015 000— 9 630 000— 770 000— 12 415 000 — 
1956 . . 4 450 000— 7 204 000 — 680 000— 12 334 000 — 
1957 . . 4 650 000 — 3 045 000 — 820 000 — 8 515 000— 
1958 . . 1 695 000,— 3 757 000 — 346 000,— 5 798 000,— 
1959 . . 2 912 000— 6 200 000 — 629 000 — 9 741 000— 
1960 . . 2 320 000,— 5 750 000,— 600 000— 8 670 000,— 
1961 . . 3 050 000,— 7 347 000 — 718 500 — 11 115 500,— 

Ce tableau montre combien sont importants les investissements néces
saires pour que les Services industriels puissent faire face à leurs obligations. 

La commission tient ici à remercier M. le président des Services industriels, 
son secrétaire général 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 
projet d'arrêté ci-après. (Voir page 537 le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Rochat. J e tiens tout d'abord, comme président de la commission 
du budget des Services industriels, à remercier notre rapporteur, M. Laver-
rière, du travail accéléré qu'il a fourni pour pouvoir vous présenter son 
rapport ce soir. 

Les budgets des Services industriels n'appellent pas de commentaires 
spéciaux, pour le service du gaz et pour celui des eaux. Vous aurez peut-être 
remarqué que pour le service de l'électricité la commission s'est arrêtée avec 
beaucoup d'intérêt sur les achats d'énergie complémentaire qui, cette année... 

M. Lentillon. Au micro, on n'entend rien ! 

M. Rochat. J e m'excuse, M. Lentillon. 

Les achats d'énergie complémentaire sont budgétisés, pour l'exercice 
1961, à 14,9 millions, ce qui représente environ le 60% des dépenses d'ex-
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ploitation du service de l'électricité et 30% des dépenses totales d'exploita
tion des Services industriels. Inutile de vous dire que devant l'augmentation 
croissante de la consommation, qui se situe entre 6 et 8% l'an, consommation 
qui a atteint 640 millions de kWh en 1959, ces achats d'énergie électrique 
complémentaires auront certainement dans un avenir très proche une 
influence directe sur les budgets, sur les comptes d'exploitation des Services 
industriels. Il y a là un problème dont notre conseil, je pense, doit être très 
conscient. 

A cela s'ajoutent tous les investissements nouveaux indispensables. Je 
pense à la mise en place d'une sous-station de distribution à la Praille, à 
la modification de celle de la Renfile, ceci pour l'amenée du courant com
plémentaire, etc. Le directeur du service de l'électricité estime que d'ici 
deux ou trois ans au budget de constructions devront figurer des dépenses de 
Tordre de 30 à 40 millions. Pour 1961, il est demandé 4,5 millions plus une 
dépense de 600 000 francs pour la Praille, et pour le réseau seulement. 

Ce sont là des problèmes urgents qu'il faut résoudre. Il me semble que 
nos autorités, Conseil administratif et Conseil d 'Etat tout spécialement, 
devraient se pencher rapidement sur ces problèmes, et ceci indépendamment 
du renouvellement de la concession, dont nous ne parlons plus car sur ce 
sujet les experts, à ma connaissance, n'ont toujours pas remis leur rapport, 
et les commissions municipales des Services industriels sont lasses de vous 
répéter chaque fois être sans résultat, les points d'interrogation restant 
toujours sans* réponse. 

Pour se rendre compte, nous avons des exemples d'autres cantons, je 
pense en particulier à Berne qui, pour l'extension de son réseau, a voté sauf 
erreur le 4 décembre 24 millions; je cite aussi Bâle où le Conseil d 'Eta t 
— c'est également récent, le 4 novembre — a déposé devant son Grand 
Conseil une demande de crédit de 3 160 000 francs pour la création d'une 
ligne qui passant par le Grimsel touchera toutes les usines électriques de 
la Suisse orientale. 

Vraiment il y a là des questions importantes dont nous devons être 
conscients. Verbois donne le maximum de sa production, 400 GWh; Chancy-
Pougny assure 200 GWh. De cette société l 'Etat a acheté le 20% du capital-
actions, mais la modernisation souhaitée de l'usine de Chancy-Pougny ne 
dépend pas des Services industriels mais de la société d'exploitation, le 
président des SI nous l'a rappelé. E t nous ne pensons pas alors que cette 
société soit prête d'ici la fin de sa concession à moderniser beaucoup — nous 
l'espérons —- peut-être y a-t-il quelques espoirs sinon à l'avenir nous dépen
drons entièrement de contrats avec EOS. Pour nos achats d'énergie com
plémentaire, EOS a fixé son tarif jusqu'à fin 1964. Le contrat, actuellement 
en vigueur, a une durée de dix ans. 

Le président des Services industriels nous a dit qu'il n 'y avait pas là de 
problème urgent, qu'il n 'y aurait pas de hausse de tarifs, en tout cas pas 
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ces prochaines années, mais, en 1964, il est certain qu'il y aura une hausse; 
on fait déjà des provisions dans ce but, mais on prétend que pour dix ans 
tout va bien; après nous verrons bien ! Personnellement, je regrette qu'il 
ne soit pas prévu ici à Genève pour ou moins vingt ou trente ans. Telles sont 
les observations que je désirais présenter en ce premier débat. 

M. Lentilton. Le budget et celui des Services industriels sont toujours 
l'occasion de quelque discours-ministre. J 'a i entendu rappeler ce soir pour 
la vingtième fois, je crois, que la question des conventions entre l 'Etat , la 
Ville et les Services industriels au sujet de l'utilisation de l'énergie n'est 
toujours pas réglée et je pense que dans cinq ans on en reparlera encore 
étant donné l'étendue et la complexité bien connue de notre territoire. 

Je m'étonne cependant que l'on ne soit pas pressé de régler cette question 
très importante, j 'en conviens, pour la ville. 

D'autre part, on reparle du manque croissant d'énergie électrique. Je 
saisis ce prétexte pour m'étonner que l'on tolère le fait que les nouveaux 
immeubles ne soient pas reliés au réseau du gaz. Ce n'est pas seulement une 
question de commodité, dirai-je, pour le locataire, pour les nouveaux loca
taires qui doivent échanger leur cuisinière à gaz contre une cuisinière élec
trique, avec les frais que cela entraîne, c'est surtout la question qu'il faut se 
mettre dans la tête que le gaz est une énergie nécessaire. Nous devons tout 
faire pour qu'il soit installé jusqu'à ce qu'on soit en possession soit des usines 
atomiques, soit du gaz qui viendra de l'étranger par des voies encore in
connues. Je constate d'après une note qui m'est donnée que sur 4700 loge
ments construits ensuite de la loi sur les logements à prix modérés, il y en 
a 1143 qui n'ont pas été pourvus d'installations à gaz. Il y a là un manque 
qui devrait nous donner à réfléchir et il faudrait arriver à ce que les pouvoirs 
publics puissent imposer, dans la mesure du possible, l'installation du gaz 
dans les nouveaux immeubles en construction. 

Il y a une contradiction entre le fait, d'une part, que l'énergie électrique 
manque de façon croissante, avec des perspectives d'augmentation en raison 
des frais nouveaux d'installation, et, d 'autre part , le service du gaz voit son 
activité diminuer, devient inrentable, alors qu'il serait dans l'intérêt de la 
collectivité que ce service puisse augmenter son chiffre d'affaires. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Vous me permettrez de répondre en quelques 
mots aux observations de M. Rochat, puisqu'il a fait appel à la vigilance 
soit du Conseil administratif, soit du Conseil d 'Eta t en ce qui concerne le 
ravitaillement en énergie électrique du canton de Genève. 

Il a parfaitement raison. Le problème se pose maintenant. Il faut le voir 
dans toute son ampleur immédiatement. Ce n'est pas par la production de 
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l'énergie électrique hydraulique que la totalité du problème suisse —- et pas 
seulement genevois — sera résolue et cela pour une raison extrêmement simple. 
Lorsque la totalité des chutes utilisables en Suisse aura été équipée, notre 
pays produira environ — et il faut encore compter dix à quinze ans, si tout 
va bien — 35 milliards de kWh par année. Or, à cette même époque, vers 
1970, si les taux de progression constatés ces dix dernières années sont 
maintenus, la consommation d'énergie électrique en Suisse sera de 70 mil
liards de kWh, c'est-à-dire le double de la production. 

Il faut trouver nécessairement des sources d'approvisionnement ailleurs 
que dans les cours d'eau. C'est le cas maintenant puisque la plus grande 
partie de nos ressources énergétiques ne sont pas fournies par les ressources 
hydrauliques mais bien par d'autres moyens, notamment par les sources 
thermiques. 

Si je me suis permis cette petite incursion dans le domaine suisse et non 
seulement genevois, c'est pour attirer l 'attention du Conseil municipal sur le 
fait que maintenant déjà nous devons étudier — et le Département des tra
vaux publics a jeté les premiers linéaments de cette étude — - les moyens 
d'obtenir de l'énergie électrique à partir de centrales thermiques et non pas, 
bien entendu, de centrales d'appoint ou de centrales de secours, comme on 
appelait la vieille usine que l'on a démolie, mais bien à partir d'usines équi
pées de manière tout à fait différente, dont il existe des exemples partout en 
Europe — il n'est pas nécessaire d'aller au-delà — soit en France, en Alle
magne, en Italie, dans les pays du Bénélux. 

Il faudra envisager très sérieusement et en temps utile les moyens propres 
à amener jusqu'à la limite du territoire du canton de Genève l'un des com
bustibles solides ou liquides qui permettra de produire cette énergie. 

On peut songer à trois formules (la première étude tout à fait générale 
m'a déjà été soumise) : on peut songer soit au charbon, soit au gaz, soit au 
mazout. Les différences de prix de revient sont actuellement assez faibles 
entre ces trois moyens de production mais évidemment certains d'entre 
eux sont peut-être plus sensible que d'autres à des fluctuations. 

Le problème est posé. Il doit être résolu pour un temps très long mais ce 
n'est pas exclusivement par de faibles participations ou par des participations 
plus importantes à la construction des dernières usines hydrauliques utili
sables darîs le canton du Valais par exemple que nous arriverons à résoudre 
le problème de Genève car, avant un nombre d'années restreint — proba
blement moins de dix ans — la consommation de Genève aura dépassé le 
milliard de kilowattheure, c'est-à-dire à peu près le double de ce que les 
usines du canton peuvent produire. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 



462 SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1 9 6 0 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de la 
Ville de Genève pour 1961 en ce qui concerne la voirie et les travaux, 
budget présenté par le Département des travaux publics (N° 91A1).1 

M. Ducret, rapporteur. 

Ce projet de budget prévoit aux dépenses 8 082 660 francs et 1 002 500 
francs aux recettes. Il n'appelle pas de remarques particulières. 

Les explications complémentaires suivantes peuvent cependant être 
données : 

Dépenses pour le personnel 

621.01 Traitement des ouvriers permanents, 2 420 880 francs 

Le budget comporte le salaire de tout le personnel ouvrier prévu. Le dépar
tement espère trouver la main-d'œuvre voulue de manière que l'effectif 
réglementaire soit au complet. 

Dépenses générales 

Voirie 

710.01 Entretien des garages et dépôts, 82 000 francs 

Dans cette somme est compris un montant de 50 000 francs pour les frais 
de déplacement et d'installation de nouveaux petits dépôts. L 'un a été 
installé dans le bâtiment de chaufferie de l'Hôpital cantonal; il sera utilisé 
aussitôt que les voies d'accès seront terminées. Une installation est en cours 
au boulevard Helvétique et une autre sera faite en 1961 dans le quartier des 
Asters. 

En ce qui concerne le dépôt central de la voirie, des recherches de terrains 
sont encore en cours. La commission insiste pour qu'une solution définitive 
soit proposée très rapidement au Conseil municipal. 

Il est pris note que le nouveau projet de construction d'une usine de des
truction des ordures, préparé par le Département des travaux publics, sera 
déposé très prochainement devant le Conseil municipal. La décharge actuelle 
ne pouvant être utilisée au-delà d'une période de six mois, le département 
devra prendre d'autres mesures en at tendant la mise en service de l'usine. 

1 Projet, 385. Renvoi à une commission, 284, 400. 
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886 Surveillance de la décharge, 32 000 francs 

Il s'agit d 'un nouveau poste. La dépense sera d'ailleurs compensée par 
une diminution des primes d'assurance incendie. 

Routes 

577.02 Fonds de renouvellement du matériel roulant 

Aucune somme n 'a été demandée par le département, le parc de véhicules 
étant pour le moment au complet. 

Frais divers 
821 Loyer de la voirie 

Ce poste, qui ne comprend que le loyer de la voirie du boulevard Saint-
Georges (20 000 francs), a été augmenté de 3600 francs pour le dépôt de la 
rue Caroline. 

La commission, ayant accepté à l'unanimité le projet de budget 1961 
présenté par le Département des travaux publics, vous propose, Messieurs 
les conseillers, de voter l'arrêté ci-après. (Voir page 539 le texte adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Queloz. Si j 'interviens ce soir sur ce point de l'ordre du jour, c'est 
pour faire part de l'effet particulièrement défavorable qu'offrent à notre 
population les poubelles qui restent non levées dans certains quartiers jusque 
tard dans la journée. 

Il s'ensuit évidemment de nombreuses réclamations et surtout un im
mense désordre, par les temps de bise tout particulièrement. 

J e demanderai donc si tout est mis en œuvre actuellement pour remédier 
à cet état de fait, ce qui permettrait d'éviter des étalages particulièrement 
désagréables. S'agit-il d'un manque de véhicules, d'une pénurie de main-
d'œuvre ou d'une répartition du travail sur l'ensemble de la journée pour le 
personnel désigné à cet effet? 

M.Lentillon.J'ai lu attentivement le rapport de la commission. J 'a i constaté 
qu'il était d'une brièveté très grande au sujet des projets qui sont en voie 
d'élaboration et prêts d'être déposés — paraît-il — (parce qu'on attend depuis 
longtemps !) au sujet de la destruction des ordures. 

Vous savez qu'à un certain moment j 'étais un peu spécialiste de la ques
tion, pour avoir participé longtemps aux travaux des commissions qui se sont 
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occupées de ce problème. Actuellement, j ' a i perdu le contact — si l'on peut 
dire — et j 'en suis réduit aux bruits de coulisses. Or, il semble, d'après ces 
bruits de coulisses, que le Conseil d 'Etat et le Conseil administratif persévè
rent dans l'erreur, en ce sens qu'on s'obstine à vouloir construire une usine 
de fabrication de compost. 

Je ne veux pas revenir longuement, ce soir, sur toutes les raisons qui 
militent contre une telle solution, en particulier les déclassements de 60 ha 
de la zone agricole dans la commune de Meyrin pour construire un centre 
américain d'exposition, qui montre que les choux seront toujours moins 
nombreux dans notre canton. 

J e me suis laissé dire aussi qu'on était en train de construire des péniches 
pour transporter les ordures à Peney ! (Rires.) 

J'aimerais quand même avoir des explications complémentaires, à savoir 
si vraiment on renonce, avec obstination, au projet d'incinération, si l'on 
veut toujours faire du compost pour des choux qui sont toujours moins 
nombreux et si l'on a entrepris la construction des péniches pour le transport 
des ordures. Le Conseil municipal voudrait être éclairé dans toute la mesure 
possible, sans porter préjudice à personne ! 

On va, paraît-il, consacrer 32 000 francs à la surveillance de la décharge. 
Cela me semble quant même un peu cher, même si on économise sur les 
primes d'assurance. Si, par hasard, le poste était à repourvoir, pour 32 000 
francs, je m'inscris ! (Rires.) 

M. Rochat. J e tiens à m'associer aux paroles de M. Lentillon. Parfois 
— sans que cela soit une coutume — les extrêmes se touchent ! 

J'aimerais aussi m'étonner de la brièveté du rapport de la commission 
chargée d'étudier le budget de la Ville pour la voirie. 

Vous dites que ce budget n'appelle pas de remarques particulières. 
Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de constater que ce budget a 
augmenté de 1,5 million. C'est déjà là une première remarque qui aurait 
dû être relevée, même si certainement cette augmentation est justifiée. 

Je voudrais profiter de la présence parmi nous de M. Dutoit, conseiller 
d 'Etat , pour lui demander où il pense placer son dépôt central de la voirie. 

Plusieurs endroits ont été cités. Le rapporteur ne semble pas être fixé 
à cet égard. Peut-être que M. Dutoit pourra nous donner des renseignements 
à ce sujet? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Vous me permettrez de répondre brièvement 
aux différentes questions posées. Tout d'abord la levée des orduies: vous 
savez que le département doit veilller à ce que les dépenses n'augmentent 
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pas d'une manière démesurée. Même si je ne l'avais pas affirmé, l'orateur 
qui a pris la parole avant moi se serait chargé de le dire puisqu'il a constaté 
que, malgré la vigilance que nous apportons à la surveillance des dépenses, 
le budget de l'année prochaine est en augmentation de 1,5 million sur celui 
de l'année qui s'achève. 

Nous avons essayé -— et je crois que, dans l'ensemble, nous y sommes 
parvenus — d'assurer la levée des ordures, dans une ville en constant accrois
sement, avec un effectif de véhicules et de personnel semblable à celui des 
années précédentes. Pour cela, nous avons été contraints — d'autant plus 
que la semaine de quarante-quatre heures nous a obligé à répartir le travail 
sur cinq jours — de remanier ce qu'on appelle les secteurs de levée ou des 
tournées de levée des poubelles. 

Nous avons été amenés, de cette façon, à effectuer les levées non seule
ment le matin —- comme c'était le cas précédemment où les levées avaient 
lieu chaque matin, une fois sur une rive, une fois sur l'autre — mais à effec
tuer les levées durant l'après-midi également, ce qui fait que, dans certains 
quartiers de la périphérie, les poubelles — si elles sont sorties le matin par 
le concierge —- restent sur le trottoir jusqu'au début de l'après-midi. 

Si nous avions voulu maintenir le régime précédent des levées du matin, 
nous aurions dû approximativement doubler le nombre des véhicules et, par 
voie de conséquence, doubler le nombre des chauffeurs et du personnel 
chargé de ce travail. J e ne pense pas que le Conseil municipal accepterait 
avec une faveur particulière la commande de 17 camions —- ce qui repré
senterait environ 1 700 000 francs — plus une augmentation du poste du 
personnel correspondant, c'est-à-dire 17 chauffeurs et 68 aides (puisqu'il y 
en a 4 par véhicule), ce qui représenterait environ 85 personnes. A 10 000 
francs l'un dans l'autre toutes charges comprises —- ce qui me paraît faible — 
cela représenterait 850 000 francs par année. 

C'est pourquoi je crois que nous pouvons encore, malgré quelques légers 
inconvénients, nous en tenir au régime actuel qui, dans l'ensemble, me sem-
ble-t-il, donne satisfaction. 

MM. Lentillon et Rochat ont posé des questions à peu près analogues, à 
savoir où le dépôt central de la voirie sera situé, qu'advient-il des proposi
tions relatives au traitement des ordures et à l'épuration des eaux usées? 

J 'a i eu l'occasion de le dire, je crois, à la dernière séance du Conseil 
municipal, des rapports extrêmement complets, substantiels, ont été remis 
au Conseil administratif par les soins de mes services il y a environ deux 
mois. Le Conseil administratif les examine. Je pense qu'il prendra sa décision 
à bref délai. Il a l'intention, pour autant que je suis renseigné, de constituer 
un groupe de travail pour examiner les diverses propositions du Département 
des travaux publics et il ne m'appartient pas — étant donné que mon 
département est organe de préparation — de donner connaissance des inten
tions définitives du Conseil administratif. 
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J e puis dire simplement ceci à M. Rochat: je sais très bien où j 'entends 
placer le dépôt de.la voirie et je ne souhaite qu'une chose, c'est que finalement 
le Conseil administratif et le Conseil municipal soient d'accord avec moi ! 

En ce qui concerne la décharge, malgré tout le plaisir que j 'aurais de 
donner satisfaction à M. Lentillon, je dois malheureusement le décevoir. 
Les 32 000 francs ne sont pas prévus pour un seul poste. Ils ne sont pas 
destinés à payer un hors-cadre mais ils représentent les frais de surveillance 
payés de plusieurs personnes. Nous avons recueilli une telle quantité de réclama
tions, d'ailleurs justifiées, de la population environnante qu'il ne nous est 
plus possible de nous en tenir au régime que nous avons observé jusqu'ici 
et qui consistait à aller éteindre les feux lorsqu'ils nous étaient signalés. 
Vraiment ils se répètent trop souvent, notamment cette année malgré le 
climat particulièrement humide dont nous avons été gratifiés. Il faut absolu
ment que, dans l'intérêt même des habitants du voisinage, nous ayons un 
service de surveillance qui permette d'intervenir plus tôt. Soyez donc 
détrompé, il n 'y aura pas qu'un seul poste ! ' 

M. Ducret, rapporteur. Ce n'est pas en qualité de rapporteur de la commis
sion mais à titre personnel que je voudrais poser la question suivante, pro
fitant de la présence dans cette salle et de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , et 
de M. Thévenaz, conseiller administratif: Qu'en est-il du plan d'aménage
ment du quartier des Grottes ? Est-il en main de la Ville ou en main de l 'Etat ? 
Les propriétaires des immeubles — et notamment des commerces —- dans ce 
quartier n'osent plus traiter aucune opération de vente ou de remise jus
qu'au moment où l'autorité en aura décidé. 

Je serais donc heureux d'être renseigné sur l 'état des pourparlers à ce 
propos. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e réponds à M. Ducret par anticipation à 
l'interpellation à laquelle je dois répondre vendredi soir au Grand Conseil, 
développée par M. Bujard je crois, il y a environ six semaines. La question 
est à peu près la même. 

Vous savez qu'il y a de nombreuses années déjà, après des études extrê
mement longues, l'aménagement — d'ailleurs fort compliqué — du quartier 
des Grottes a été mis au point. Il s'agit d'un projet soumis au Conseil admi
nistratif au début de 1959. 

Le Conseil administratif l'a examiné d'une manière extrêmement minu
tieuse. Il a demandé une étude complémentaire à un expert urbaniste en 
matière de circulation, le professeur Leibrandt qui enseigne au Polytechni-
cum de Zurich. Cette expertise a été remise au Conseil administratif sauf 
erreur au mois de juin de cette année. 
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Depuis lors, d'autres problèmes sont venus se greffer, ce qui évidemment 
complique la question. Il s'agit en particulier du problème des grandes voies 
de circulation à Genève. Une commission, désignée par le Conseil d 'Eta t à 
fin juin, composée de représentants de ce groupement qu'on appelle l'Arga 
et d'experts désignés par l 'Etat lui-même, est actuellement au travail. 

Parmi les projets qu'elle doit examiner, projets des indépendants comme 
on les a appelés lors de l'exposition qui s'est tenue dans ce bâtiment même au 
mois de février dernier, il s'en trouve un qui touche le quartier des Grottes : 
pour éviter les quais, on fait passer une route de grande circulation, donc de 
large dimension, de la place des Nations par Montbrillant. 

Vous imaginez bien que, dans ces conditions, il n'est pas possible d'ad
mettre raisonnablement un plan alors qu'une telle hypothèque —- permettez-
moi cette expression — pèse sur un aménagement de ce genre. Tout se tient. 
Si l'on retenait ce projet, tout l'aménagement du quartier serait à revoir. 

C'est pourquoi je pense que, malheureusement — je suis le premier à le 
déplorer — il conviendra d'attendre les conclusions de cette commission 
d'experts. Il faut attendre que cette commission se soit prononcée pour 
savoir si le projet d'aménagement des Grottes doit être remanié entièrement, 
pour le cas où la voie de grande communication passerait sur les bords de ce 
quartier ou à l'intérieur même de ce quartier. 

Vous comprendrez que, dans ces conditions, il n'est pas possible au 
Conseil administratif, en main de qui se trouve le projet maintenant, de se 
prononcer sur-le-champ. C'est déplorable mais c'est ainsi ! 

M. Lentillon. Très brièvement quelques mots au sujet de l'usine de des
truction des ordures. Je constate qu'on ne peut pas lever le secret ce soir. 
J'espère qu'il sera bientôt levé. 

J 'a i aussi appris qu'un groupe de travail a été constitué. Cela me fait 
toujours un peu peur étant donné qu'on a déjà eu deux commissions qui se 
sont occupées de cette affaire: une commission ad hoc, pendant des mois et 
même des années, et la commission des travaux pendant autant de temps. 
J'espère que le groupe de travail ira plus vite et qu'on arrivera à une solution 
avant le renouvellement du Conseil municipal. 

M. Julita. Puisque de la voirie on passe au quartier des Grottes, je vou
drais signaler qu'à ma grande stupéfaction — je le savais d'ailleurs... (Excla
mations)... je le savais non pas officiellement mais officieusement... (Nouvelles 
exclamations)... c'est pourquoi je me permets d'en parler — je suis surpris 
que le Conseil administratif, pour l'aménagement du quartier des Grottes, 
ait cru bon de s'adresser à un spécialiste zurichois. Je sais que la mode est aux 
juristes et aux experts mais était-il bien nécessaire d'aller à Zurich pour 
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trouver un expert qui puisse enfin faire « démarrer » le quartier des Grottes? 
Je n'ai pas souvenance que les Zurichois ou les Bernois, qui ne sont pas si 
rapides, s'adressent à des experts genevois pour régler leurs problèmes. 

Je trouve stupéfiant qu'un projet étudié par les services de l 'Etat, 
réétudié par les services de la Ville, soit encore envoyé à un expert zurichois 
pour un troisième rapport et pour, en définitive, ne pas avancer. J'aimerais 
qu'une fois on démarre dans ce quartier sans passer par trop d'experts qui 
ne seront jamais d'accord. 

M. Case. J e ne suis pas expert mais je voudrais vous dire que la question 
du quartier des Grottes, quel que soit le projet présenté, pose une autre ques
tion, celle des locataires que vous allez déloger dans ce quartier. J 'aimerais 
que vous preniez la peine d'y songer et que vous cherchiez à les reloger avant 
de démolir quoi que ce soit. Jusqu'à présent, on nous a présenté des projets 
— c'est au moins le vingt-cinquième ! — et on n'a jamais pensé aux loca
taires de ce quartier. Pour la prochaine présentation d'un projet, pensez un 
petit peu aux locataires avant de proposer des démolitions. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e ne vous l'avais pas dit mais nous y avions 
pensé. Je vous donnerai simplement la répartition de la population du 
quartier des Grottes, selon les classes de revenus applicables pour la déter
mination du droit d'occuper des habitations à loyer modéré, pour économi
quement faibles ou des habitations à loyers dits libres. Je vous cite ces chiffres 
de mémoire parce que je n'ai pas apporté le dossier avec moi mais si ma 
mémoire me sert bien, il y a environ 40% d'économiquement faibles, autant 
de personnes dont le revenu correspond à un loyer modéré et 20% de per
sonnes qui ont des revenus leur permettant d'occuper des immeubles à 
loyers libres. J e n'indique pas ces pour-cents avec une certitude absolue; je 
vérifierai les chiffres demain matin à mon bureaii pour ne pas dire quelque 
chose d'inexact mais l'ordre de grandeur indiqué est exact. Au moment où 
je me suis occupé du quartier des Grottes, c'est la première chose à laquelle 
j 'avais songé. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1 9 6 0 469 

S. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
400 000 francs pour la transformation complète de l'éclairage public de 
l'avenue de France, des rue et route de Lausanne (entre l'avenue de 
France et le chemin de l'Impératrice), du Grand-Quai (entre la place du 
Port et la rue Pierre-Fatio) et de la route de Chêne (N° 95). 

Le 18 février 1959, le Conseil administratif vous a demandé de lui ouvrir 
un crédit de 470 000 francs en vue de la transformation de l'éclairage 
public de la route de Meyrin (entre la rue Hoffmann et le carrefour du 
Bouchet), du quai Gustave-Ador (entre la rue Pierre-Fatio et la place de 
Traînant) et, enfin, du quai du Mont-Blanc (cf. mémorial du Conseil muni
cipal, séance du 10 mars 1959, pages 813 et ss.). 

Le Conseil administratif vous avait exposé à cette occasion qu'il prévoyait 
la transformation et l'amélioration par étapes des installations d'éclairage 
public des principales artères de notre ville. 

Le crédit de 400 000 francs, qui fait l'objet de la présente proposition» 
permettra au Conseil administratif de faire exécuter une deuxième partie 
du programme qu'il vous avait soumis en 1959, soit la transformation 
complète des installations suivantes : 

1. Avenue de France, rue et route de Lausanne (entre l'avenue de France 
et le chemin de l 'Impératrice): t ravaux estimés à 160 000 francs. 

2. Grand-Quai (entre la place du Port et la rue Pierre-Fatio): t ravaux 
estimés à 50 000 francs. 

3. Route de Chêne: travaux estimés à 190 000 francs. 

L'éclairage de ces artères sera assuré par des tubes fluorescents et des 
candélabres du même type que ceux qui ont été posés l'année dernière sur 
le quai du Mont-Blanc et un tronçon du Grand-Quai. 

Au bénéfice de ces explications et de celles qui vous avaient été fournies 
dans la proposition du 18 février 1959 susmentionnée, le Conseil administratif 
vous invite, Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre b, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et l'article 21, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1931, modifiant 
la loi générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs en vue de la transformation complète de l'éclairage public 
de l'avenue de France, des rue et route de Lausanne (entre l'avenue de 
France et le chemin de l'Impératrice), du Grand-Quai (entre la place du 
Port et la rue Pierre-Fatio) et de la route de Chêne. 

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 400 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de 80 000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève (chapitre 233, Annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires) des années 1961 à 1964. Le solde figurera à l'exer
cice 1965, même chapitre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif:, commente le rapport et demande le 
renvoi à une commission. 

Préconsultation 

M. Chapuis. En ce qui concerne l'amélioration de l'éclairage, tout parti
culièrement à l'avenue de France, j 'aimerais demander si la place des Nations, 
savoir l'emplacement devant la poste et le restaurant, est comprise dans ce 
projet. J 'a t t i re l 'attention du Conseil administratif sur le fait que cet endroit 
est très mal éclairé. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'ajouterai deux mots en réponse 
à M. Chapuis. Très prochainement on sera obligé de procéder à l'élargisse
ment de la rue de Montbrillant et de la route de Ferney jusque sur les Crêts 
du Grand-Saconnex. A ce moment, nous demanderons les crédits nécessaires 
à l'éclairage. 

M. Chapuis. J e vous remercie. 

M. Buensod. Le projet d'aménagement de l'éclairage dans le rayon de la 
rue de Lausanne m'a fait souvenir qu'il y a un an et demi nous avons voté 
un crédit pour la réfection de la chaussée de la rue de Lausanne. Ce crédit 
n 'a pas été utilisé. 

Je voudrais donc saisir cette occasion pour demander soit à M. Thévenaz, 
conseiller administratif, aoit à M. Dutoit, conseiller d 'Etat , si l'aménagement 
de la surface de la rue de Lausanne pourra bientôt intervenir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La question a été posée à la com
mission des travaux, M. Buensod étant absent. M. Salomon nous a dit que 
très prochainement il allait commencer les travaux. On avait demandé un 
surprofilage en quelque sorte en ce qui concerne la rue de Lausanne. On 
voulait laisser subsister la voie du tram mais, d'après les calculs et l'expé
rience, le Département des travaux publics nous demande aujourd'hui de 
les enlever. C'est la CGTE qui doit faire cette première opération. J e pense 
cependant qu'au printemps les travaux pourront commencer. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

9. Rapport de la commission des travaux sur les propositions du Conseil 
administratif et du Conseil d'administration des Services industriels 
relatives à l'acquisition de diverses parcelles sises sur les communes de 
Satigny et de Bellevue (N° 90). 

M. Rollhii, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie il y a quelques instants et a 
examiné les propositions qui lui étaient soumises. 
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Après avoir entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, la commission a constaté que les deux crédits demandés étaient 
pleinement justifiés. 

1. Acquisition de diverses parcelles dans la région de Peney-Dessus. 

Les Services industriels ont un intérêt particulier a devenir propriétaires 
en indivision commune avec la Ville de Genève de ces parcelles afin d'en 
avoir le contrôle et de pouvoir favoriser le développement de la végétation 
dans cette région, car l'état de la falaise dominant le Rhône à Peney-Dessus 
est instable et nécessite des mesures de protection. 

2. Acquisition d'une parcelle à Bellevue. 

La création de nouvelles stations de pompage dans notre canton est 
absolument nécessaire étant donné que le débit de l'usine de la Coulouvre. 
nière ne suffit plus à alimenter le canton, vu l'augmentation de la population-

La construction d'une station de pompage, qui sera accouplée d'une 
station de filtration, dans la région de Bellevue, a pour but l'alimentation 
en eau potable de différentes communes de la rive droite, soit, entre autres, 
Pregny, Bellevue, Collex-Bossy et Versoix. 

La commission unanime approuve les deux projets mais elle tient à 
protester contre le fait que les Services industriels aient at tendu le dernier 
moment pour nous présenter un projet d'arrêté qui doit entrer en vigueur 
immédiatement, étant donné que les Services industriels ont obtenu un 
droit d'emption échéant le 31 décembre prochain pour l'acquisition de la 
parcelle de Bellevue. 

Malgré cela, la commission unanime approuve le projet d'arrêté et vous 
demande de l'accepter. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5 de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 
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vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et M. Georges 
Despond en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 12 431 f r. 30 
des parcelles ou parties de parcelles 6416, 6554, 6981 et 6983, feuilles 36-37, 
du cadastre de la commune de Satigny, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et M. Max-Henri 
Huguenin en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 
360 000 francs de la parcelle 2512, feuille 35, du cadastre de la commune de 
Bellevue, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif et le Conseil d'administration des Services industriels sont 
autorisés à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de l'accord 
réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville et les Services 
industriels de Genève qui stipule « la Ville de Genève et les Services indus
triels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister 
entre eux conformément au compromis intervenu le 16 juin 1933 ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
70 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève aux frais de 
renouvellement des uniformes de la Musique municipale (N° 100). 

Fondée en 1863, la Musique municipale de la Ville de Genève rend, 
depuis près d'un siècle, d'excellents et fidèles services à notre ville, en assu
rant de nombreux concerts d'hiver et d'été, en prêtant son concours à l'occa
sion de manifestations officielles importantes et en participant largement à 
la vie musicale genevoise. 
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Il faut aujourd'hui constater que les uniformes de ce corps de musique 
officiel de la Ville de Genève datent d'une vingtaine d'années et révèlent 
nécessairement un certain état d'usure, incompatible avec la présentation 
sans défauts que nous devons exiger de nos musiciens. Il convient d'ailleurs 
de rappeler à ce sujet que les deux corps de musique officiels de l 'Etat , 
soit celui d'Elite et celui de Landwehr, ont tous deux bénéficié récemment 
d 'un renouvellement complet de leurs uniformes. 

L'étude du nouvel uniforme de la Musique municipale a conduit à deman
der au dessinateur Jean-Jacques Vaudaux la maquette que nous soumettons 
à l'examen du Conseil municipal. Sur la base de ce projet, dont le dessin 
élégant et viril peut être regardé comme une réussite, le devis établi par le 
comité de la Musique municipale s'élève à 818 francs pour chaque uniforme, 
comprenant une tunique de gala de couleur rouge, une tunique d'ordonnance 
pour les répétitions et petits services, un pantalon bleu à large passepoil, 
ainsi que le bicorne, complément traditionnel de toute tenue de gala. 

La Musique municipale compte une centaine d'exécutants, de sorte que 
le devis global doit être estimé à 81 800 francs pour le moins. Le Conseil 
administratif a examiné favorablement la requête qui lui a été adressée par 
le comité et, conscient de l'intérêt de prestige attaché à ce nouvel uniforme, 
il propose que la Ville de Genève verse à la Musique municipale, à titre de 
contribution unique et exceptionnelle, une somme de 70 000 francs pour 
participer aux frais de renouvellement des uniformes de cette société, toutes 
dépenses supplémentaires restant par ailleurs à la charge de cette dernière. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEDL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier.— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
70 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer aux frais de 
renouvellement des uniformes de la Musique municipale. 

Art. 2.—- Les comptes détaillés concernant ce renouvellement devront 
être soumis au Contrôle financier de la Ville. 
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Art. 3.— La dépense effectuée sera portée au budget de la Ville de Genève 
pour 1961, sous n° 3391, Subventions, service des spectacles et concerts, 
article 950. 

M. Bouffard, conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi du projet à une commission ad hoc. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Hoegen, Schleer, 
Schulz, Perrig, Castellino, Bornand, Deforel, Gorgerat, Fawer, Dubuis, Rémy, 
Leppin, Lacroix, Mulhauser et Thévoz. 

11. Proposition du Conseil administratif en rue de la modification partielle 
du statut du personnel de l'administration municipale du 16 décembre 1952 
(N* 97), 

I 

Le statut du personnel, qui avait subi une refonte complète en 1952, 
a été modifié depuis, à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne 
l'échelle des traitements. 

Vous avez approuvé en effet le 17 décembre 1954 l'intégration dans le 
salaire de base d'une partie des allocations de vie chère, l'échelle correspon
dant dès lors à un indice des prix à la consommation de 160% par rapport 
à 1939. Déplus, les 2 décembre 1955 et 17 juin 1958, votre Conseil a accepté 
la création de hors cadres I et I I . 

Depuis lors, l'évolution que l'on constatait déjà précédemment s'est 
accentuée en raison de l'amélioration de la situation générale, de l'activité 
intense qui règne dans notre pays et du développement continu de notre 
ville. 

Elle est caractérisée par une difficulté croissante dans l'engagement du 
personnel qualifié et une augmentation des salaires. 

Ces circonstances obligent les administrations publiques à s'adapter à 
ce nouvel état de fait en prenant des mesures adéquates. 

Une enquête approfondie a été effectuée t an t dans le secteur privé qu'au
près d'autres administrations publiques de Suisse. 

Il en résulte que les traitements de notre administration sont insuffisants 
dans les catégories moyennes et supérieures, d'une manière générale pour les 
postes qui exigent une qualification particulière. 
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D'autre part , on constate que l'avancement est nettement plus rapide 
dans le commerce, les banques et l'industrie. 

Aussi a-t-il été nécessaire d'établir une nouvelle échelle des traitements 
qui tienne compte de ces considérations. Il est apparu indispensable au Con
seil administratif de s'entretenir de cette question avec le Conseil d 'Eta t 
en vue d'adopter une échelle commune qui permette de payer d'une manière 
identique les fonctionnaires t an t de l 'Etat que de la Ville occupant des fonc
tions semblables, les tâches particulières assumées dans l'une ou l'autre de 
ces administrations trouvant au surplus leur place dans l'échelle prévue. 

Comme l'expérience le démontre, l'harmonisation des traitements de nos 
administrations publiques s'avère toujours plus indispensable pour éviter, 
soit des revendications, soit des mutations de personnel résultant d'une 
différence de rémunération. 

I I 

La nouvelle échelle soumise à votre approbation, qui a été acceptée par 
le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif, présente les caractéristiques 
essentielles suivantes : 

1. Les allocations de vie chère ont été partiellement incorporées au 
traitement de base qui passe de l'indice 160 à l'indice 180. 

2. La courbe de l'échelle actuelle a été modifiée pour obtenir une revalo
risation générale plus accentuée des catégories moyennes. 

3. La dernière catégorie de l'échelle actuelle a été abandonnée mais une 
catégorie supplémentaire a été créée par une répartition nouvelle 
des classes supérieures. La nouvelle échelle comporte ainsi toujours 
18 catégories. 

4. Le nombre des annuités prévues à l'article 44 du statut a été ramené 
de 10 à 5. 

L'ensemble de ces mesures représente pour le personnel de l'administra
tion municipale une augmentation moyenne des traitements de 5,25%. 

I I I 

Ces modifications entraînent une revision partielle du s tatut du personnel, 
entre autres les articles suivants: 

Art. 41. — pour permettre l'introdiiction de la nouvelle échelle des trai
tements et l'extension des hors cadre I I à certains postes particulièrement 
importants de notre administration. 
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Art. 45. — dont la suppression évitera de classer certaines fonctions dans 
deux catégories, la catégorie supérieure ayant été seule retenue dans la nou
velle classification des fonctions, ce qui permettra à tous les fonctionnaires 
d'accéder en cinq ans à leur plafond. 

Art. 46. — modifié, l'octroi d'une annuité supplémentaire étant remplacé 
par la différence d'annuité entre l'ancienne et la nouvelle catégorie, ce dès la 
promotion. Le 3e alinéa, devenu inutile, est à supprimer. 

Art. 49. — en vue de doubler la valeur actuelle de la prime d'ancienneté. 

A cette occasion, il est apparu opportun au Conseil administratif de vous 
proposer quelques modifications rédactionnelles des articles 5, 50, 65 et 76 
du statut . 

Enfin, l 'augmentation des traitements de base entraîne la modification 
de l'article 11 du statut de la Caisse d'assurance pour le régime actuel des 
traitements assurés. 

IV 

L'application de ces dispositions, qui pourrait intervenir dès le 1er janvier 
1961, devrait permettre d'augmenter dans une certaine mesure et immédia
tement l'ensemble des traitements du personnel de l'administration muni
cipale. 

E tan t donné les retenues effectuées par la Caisse d'assurance sur ces aug
mentations, sous forme de rappels de contribution, qui en fait absorbent 
une grande partie si ce n'est la totalité, ou plus, de l'augmentation, il est 
apparu nécessaire au Conseil administratif de prévoir l'octroi d'une annuité 
unique supplémentaire dans le cadre de la revalorisation, au minimum 
450 francs, et ceci pour autant que le maximum de la nouvelle catégorie 
prévue ne soit pas dépassé, et de mettre à la charge de l'administration, en 
augmentation de la part du déficit technique de la Caisse d'assurance incom
bant à la charge de la Ville, les deux tiers des primes de rappel dues par les 
fonctionnaires. 

V 

L'échelle proposée comportant l'incorporation d'une partie des allocations 
de vie chère, le taux de ces dernières devra être réduit proportionnellement. 
Comme, pour 1961, le taux soumis à votre approbation selon le projet d'arrêté 
présenté d'autre part à votre Conseil est fixé à 16,5% pour des traitements de 
base arrêtés à l'indice 160. Ce taux sera ramené à 3,5%, les nouveaux traite
ments de base étant calculés à l'indice 180. L'index des traitements, alloca
tions comprises, passera de 183,2 actuellement à 186,3. 
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VI 

L'incidence financière des mesures proposées, pour l'année 1961, s'établit 
comme suit: 

Revalorisation des traitements et allocations s'y rappor- Fr. 
tant au taux de 186,3% 480 000 — 

Charges sociales (AVS,AF, APC, AI) 24 000,— 
Primes d'ancienneté 30 000,— 
Part de la Ville pour les rappels de contributions due à la 

Caisse d'assurance, répartie sur cinq ans 65 000,— 
Intérêt sur l 'augmentation de la par t de la Ville de Genève 

du déficit technique résultant de la prise en charge des 
deux tiers des rappels dus par les fonctionnaires . . . . 6 000,— 

Total . . 605 000,— 

Vu les explications qui précèdent, le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — L'alinéa 3 de l'article 5 du s ta tut du personnel est 
modifié comme suit: 

Un Confédéré ne pourra l'être qu'après cinq ans de séjour consécutif 
sur le territoire du canton. A titre et valeur égaux, la candidature gene
voise sera préférée. 

Le dernier alinéa dudit article est supprimé. 

Art. 2. — L'article 41 est remplacé par le texte suivant: 

Le traitement de base est fixé selon les normes suivantes : 

a) hors classe I : 

secrétaire général 
directeur des Services financiers 
directeur du Service immobilier 
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b) hors classe I I : 

directeur de la Bibliothèque publique et universitaire 
directeur du Musée d'art et d'histoire 

' directeur du Musée d'histoire naturelle 
directeur du Conservatoire botanique 
directeur de l'Abattoir 
sous-secrétaire général 
sous-directeur des Services financiers 
chef du Contrôle financier 
chefs de service exerçant une fonction particulièrement importante 

exigeant un titre universitaire 

Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil administratif, 
et, pour les hors classe I I , avec maximum de 34 000 francs, le minimum 
pouvant être inférieur à 29 500 francs. 

G) échelle des trai tements: 

Gat. Minimum Maximum Augmentation annuelle 

Fr. Fr, Fr. 

1 23 500,— 29 500,— 1 200— 
2 21 700,— 27 200,— 1 100,— 
3 20 100,— 25 100,— 1000 — 
4 18 650,— 23 150,— 900,— 
5 17 250,— 21 500,— 850,— 
6 15 950,— 19 950,— 800,— 
7 14 750,— 18 500,— 750,— 
8 13 650,— 17 150,— 700,— 
9 12 650,— 15 900,— 650,— 

10 11 750,— 14 750,— 600,— 
11 10 950,— 13 700,— 550,— 
12 10 250,— 12 750,— 500 — 
13 9 650,— 11 900,— 450,— 
14 9 150,— 11 150,— 400 — 
15 8 750,— 10 500,— 350,— 
16 8 400,— 10 000,— 320 — 
17 8 050,— 9 550,— 300,— 
18 7 700,— 9 200,— 300,— 

Art. 3. — L'article 44 a la teneur suivante: 

Le maximum de la catégorie sera at teint par des augmentations 
ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année, dès la seconde 
année de service. 
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L'année d'entrée en fonction compte pour une année si la nomination 
a lieu le premier semestre; si elle a lieu le deuxième semestre, il n'en 
est pas tenu compte. 

L'augmentation annuelle sera égale au cinquième de la différence 
entre le minimum et le maximum de la catégorie. 

Art. 4. — L'article 45 est supprimé. 

Art. 5. — La rédaction de l'article 46 devient la suivante : 

Au début de l'année, en cas de promotion dans une nouvelle fonction 
impliquant un changement de catégorie, le fonctionnaire aura pour 
nouveau traitement son traitement antérieur augmenté de l'annuité 
de la nouvelle catégorie. 

Ce nouveau traitement sera porté au minimum de la nouvelle catégorie, 
s'il n 'at teint pas celui-ci. 

Si la promotion a lieu au cours de l'année, le traitement sera augmenté, 
pour chaque mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année, d'un dou
zième de la différence entre l'ancienne et la nouvelle annuité. 

Art. 6. — L'article 49 aura la teneur suivante: 

Les fonctionnaires reçoivent, au début de l'année au cours de laquelle 
ils accomplissent leur 21e année de service, une prime d'ancienneté de 
150 francs, augmentant chaque année de 50 francs jusqu'à ce qu'elle 
atteigne le montant de 600 francs pour la 30e année de service et les 
années suivantes. 

Cette prime est fractionnée pour le personnel ne devant pas tout son 
temps à l'administration. 

Art. 7. — Article 50: le dernier alinéa est supprimé. 

Art. 8. —— L'article 65 est complété par le 2e alinéa suivant: 

L'administration participe au paiement des cotisations dans une 
proportion fixée par le Conseil administratif. 

Art. 9. — L'article 76 devient: 

Lors de sa mise à la retraite, le fonctionnaire recevra son dernier 
traitement mensuel net doublé. Sa prime d'ancienneté lui sera versée 
intégralement. Il aura droit à la totalité de ses vacances, s'il par t au 
cours de second semestre, et à la moitié, s'il prend sa retraite dans le 
premier semestre. 

Art. 10. — Jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications prévues au 
statut de la Caisse d'assurance, les deux premiers alinéas de l'article 11 
dudit s tatut auront la teneur suivante : 
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Les cotisations et prestations sont calculées sur le traitement assuré. 
Ce dernier est déterminé en déduisant une somme fixe de 1000 francs des 
15/18 du traitement de base fixé par les statuts du personnel. 

Le traitement assuré ne peut être inférieur aux 13/18 du traitement 
de base, ni dépasser 17 000 francs par an. 

Art. 11. — L'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus est fixée 
au 1er janvier 1961. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article 'premier. — A partir du 1er janvier 1961, une allocation pour, 
renchérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux employés 
et ouvriers réguliers et au personnel temporaire, mais travaillant de façon 
constante, de l'administration municipale. 

Elle est fixée comme suit : 

a) traitements de base inférieurs à- 9000 francs: 1320 francs moins 
un neuvième du traitement de base, 

b) traitements de base de 9000 francs et au-dessus: 3,5% du traitement 
de base. 

Art. 2. —- Pour le personnel marié, employés réguliers et employés 
temporaires, mais travaillant de façon constante dans l'administration 
municipale, dont le salaire de base est inférieur à 9900 francs, l'allocation 
est calculée comme suit : 

5300 francs moins la moitié du traitement de base. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 

Art. 3. — Indépendamment des allocations versées conformément à la 
loi du 12 février 1944 "sur les allocations familiales en faveur des salariés, 
modifiée à plusieurs reprises, une allocation de 35 francs par mois est accordée 
pour toutes les autres charges légales complètes de famille reconnues par 
l'Administration des contributions publiques. Cette allocation n'est versée 
aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés que pour la deuxième charge 
et les suivantes. 

Art. 4. — Ces dispositions entreront en vigueur avec celles contenues 
dans l'arrêté I relatif à la nouvelle échelle des traitements, avec effet au 
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1er janvier 1961, et remplaceront les dispositions prises par l'arrêté fixant 
les allocations de vie chère au taux de 16,5% . 

M. Dussoix, conseiller administratif. En raison du fait que sous chiffre 12 
de l'ordre du jour une proposition semblable est soumise par les Services 
industriels, je vous prie d'accepter que je diffère mon exposé jusqu'au 
moment de la discussion du projet de revalorisation des traitements du 
personnel des Services industriels. 

M. Lentillon. Vu la matière traitée par ces projets, j 'aimerais mieux que 
M. le conseiller administratif Dussoix nous fasse part immédiatement de ses 
vues sur les deux opérations mais qu'il le fasse à propos de la présentation 
du projet de la Ville de Genève, ce qui pourrait, peut-être, éclairer nos 
lanternes de façon plus utile que par rétrospective. C'est la proposition que 
je fais. 

M. Dussoix, conseiller administratif. La lanterne de M. Lentillon sera 
éclairée, du moins je l'espère. C'est par mesure de simplification, les deux 
projets tendant au même but, que j ' a i demandé au Conseil municipal de 
bien vouloir consentir à ce que mon exposé soit fait à l'occasion de la pré
sentation du projet des Services industriels. 

M. Lentillon. J e maintiens ma proposition. 

Le président. Le Conseil administratif est d'accord de renvoyer les projets 
à une commission? (Approbation.) 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Perrig, Wittwer, 
Olivet, Renaud, Hoegen, Lentillon, Wicky, Anna, Dutoit, Chavanne, Queloz, 
Aubert,. Vemet, Brandazza, Depotex. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allocations 
de vie chère pour 1961 aux magistrats et au personnel de l'administration 
municipale (N° 98). 

Par arrêté du 5 juillet 1960 l'allocation de vie chère versée au personnel 
en activité avait été portée de 12,5 à 14,5% amenant ainsi le salaire global, 
allocations comprises, à l'indice 183,2%. 
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Depuis lors, l'indice des prix à la consommation a manifesté une tendance 
constante à la hausse. Depuis le mois de juin, l'indice a dépassé la compensa
tion accordée et en raison de son évolution, malheureusement facilement pré
visible, le Conseil administratif vous propose de procéder à un nouvel ajus
tement du taux des allocations pour 1961. 

L'augmentation prévue est de 2 % du traitement de base et doit permettre 
de compenser la hausse des prix à concurrence de l'indice 186,4. L'allocation 
totale serait ainsi portée à 16,5%. 

En dépassant quelque peu l'indice actuel qui est de 184,9 à fin octobre, 
il est possible de renoncer à donner au projet qui vous est soumis un effet 
rétroactif. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — A partir du 1er janvier 1961, une allocation pour 
renchérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux em
ployés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire, mais travaillant de 
façon constante, de l 'administration municipale. 

Elle est fixée comme suit : 

a) traitements de base inférieurs à 8000 francs: 1320 francs; 

b) traitements de base de 8000 francs et au-dessus: 16,5% du traitement 
de base. 

Art. 2. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés tem
poraires, mais travaillant de façon constante dans l'administration munici
pale, dont le salaire de base est inférieur à 8800 francs, l'allocation est cal
culée comme suit : 

5852 francs moins la moitié du traitement de base. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 

Art. 3. — Indépendamment des allocations versées conformément à la 
loi du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés, 
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modifiée à plusieurs reprises, une allocation de 35 francs par mois est accordée 
pour toutes les autres charges légales complètes de famille reconnues par 
l'Administration des contributions publiques. Cette allocation n'est versée 
aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés que pour la deuxième charge et 
les suivantes. 

Art. 4. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
pour 1961 une dépense de 160 000 francs venant en augmentation des allo
cations inscrites au budget de 1961 dans les divers chapitres des services 
sous rubrique 635 « Allocations de vie chère ». 

Art. â. — L'arrêté du 5 juillet 1960 est abrogé et le présent arrêté prend 
effet le 1er janvier 1961. 

M. Dussoix, conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi à une commission. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allocations 
de renchérissement, pour 1961, aux retraités et pensionnés de l'adminis
tration municipale (N° 99). 

Par arrêté du 7 juillet 1959, votre Conseil avait décidé d'accorder une 
augmentation de l'allocation de vie chère versée aux retraités et pensionnés 
de l'administration municipale. 

Or, l'indice des prix à la consommation qui était à cette époque de 
179,9 a passé à 184,9 à fin octobre 1960 et son évolution manifeste une 
tendance constante à la hausse. Aussi, le Conseil administratif estime qu'il 
convient d'ajuster le taux des allocations de vie chère pour 1961. 

Il est rappelé que l 'adaptation des traitements qui a eu lieu en 1955 avait 
entraîné la création de 2 groupes de pensionnés. En conséquence, il sied 
d'équilibrer les prestations générales de ces deux groupes qui sont constitués 
par : 

1. Les bénéficiaires d'une pension calculée sur les traitements versés 
jusqu'au 31 décembre 1954; 
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2. Les bénéficiaires d'une pension calculée sur les traitements versés 
dès le 1er janvier 1955. 

Les augmentations prévues dans le présent arrêté sont de 3 % pour le 
premier et de 2 ,5% pour le second. 

Les minimums sont augmentés ainsi que les montants fixes alloués aux 
pensionnés du premier groupe. 

Le Conseil administratif, répondant ainsi au vœu exprimé par le per
sonnel retraité, vous propose de bien vouloir approuver ce projet d'arrêté qui, 
d'autre part, est sensiblement identique à celui qui vient d'être soumis au 
Grand Conseil pour les pensionnés et retraités de l 'Etat . 

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 municipale 
(anciens magistrats, employés et ouvriers) qui ont été mis au bénéfice 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 4 1 % de la pension, et 

b) un montant fixe de : 

1020 francs par an, pour les pensionnés mariés, 
672 francs par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 

séparés, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires de 
pensions de veuves, 

480 francs par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à: 

1920 francs par an, pour les pensionnés mariés, et 
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1248 francs 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 
1e r janvier 1955 (traitements adaptés selon décision votée par le Conseil 
municipal le 17 décembre 1954) reçoivent une allocation égale à 

17,5% de la pension. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à 

1500 francs par an, pour les pensionnés, et 

1248 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. 

Seules les prestations calculées sur le traitement 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 143% 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 titre bénévole. 

Art. 6. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
une dépense supplémentaire de 78 000 francs venant en augmentation des 
allocations inscrites au budget 1961. 

Art. 7, — L'arrêté du 7 juillet 1959 accordant des allocations de vie chère 
aux retraités et pensionnés est abrogé. 

Art. 8. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 1961. 
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M. Dussoix, conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi à une commission. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

14. 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 31, 33 et 45 du statut du personnel. des 
Services industriels (N° 94). 

I 

INTRODUCTION 

1. La dernière modification apportée par le Conseil d'administration des 
Services industriels à l'échelle des traitements et salaires du personnel 
(art. 31 du statut) date du 30 avril 1958. Il est rappelé que le s ta tut du per
sonnel a été adopté primitivement le 19 janvier 1935, mais revisé complète
ment le 18 novembre 1953, puis modifié les 26 mars et 30 avril 1958 et 24 juin 
1959. 

2. Malgré les améliorations sensibles apportées par les modifications de 
1953 et 1958, celles-ci laissèrent intact le système des catégories et des 
annuités chevauchant les unes sur les autres. 

Cette absence d'une réforme fondamentale causa une certaine désillusion 
dans une partie importante du personnel des Services industriels. 

3. Les difficultés que rencontraient déjà à cette époque les Services indus
triels pour engager du personnel qualifié n'ont fait que s'aggraver considé
rablement depuis 1958. En effet, de nombreuses entreprises privées offrent 
des salaires plus élevés que ceux payés aux Services industriels. 

Il est rappelé que l'article 6 du s ta tut du personnel stipule que le per
sonnel est nommé non pas pour une période indéterminée, comme à la 
Ville, mais pour une période administrative de quatre ans, renouvelable par 
tacite reconduction, sauf dénonciation, et que le 31 décembre prochain 
coïncide précisément avec la fin d'une telle période. 

On pouvait craindre par conséquent qu'un grand nombre d'employés 
ne démissionnent pour accepter des emplois mieux rémunérés dans l'indus-
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trie privée, ce qui n'aurait pas manqué de mettre les Services industriels 
dans le plus grand embarras. 

Certes, les entreprises publiques, telles que les Services industriels, garan
tissent à leur personnel une sécurité (stabilité de l'emploi, retraite, rentes 
d'invalidité, etc.) que les entreprises privées, en général, ne sont point en 
mesure de donner à leurs propres employés, mais l 'attrait des avantages 
immédiats l'emporte, surtout chez les jeunes employés, sur la sécurité du 
lendemain. 

4. Vivement préoccupés par cette situation, le Conseil de direction et le 
Conseil d'administration ont donc admis qu'il était devenu indispensable 
de procéder à une revalorisation des salaires, et cela dans les délais les plus 
brefs. 

C'est pourquoi l'Intersyndicale de la Ville et des Services industriels 
ayant élaboré un projet de revalorisation des traitements, dont un exem
plaire fut remis par les représentants du personnel au Conseil d'administra
tion des Services industriels à chacun de ses membres dans sa séance du 
8 juin i960, la décision a été prise, au cours de cette même séance, d'inviter 
le Conseil de direction à étudier sans plus tarder le problème des traite
ments. 

5. Le Conseil de direction désigna alors en son sein une commission qui 
procéda, avec le concours du secrétariat général et de la section du personnel 
et de la main-d'œuvre, à une étude approfondie du problème de la revalori
sation des salaires. 

6. Le Conseil d'administration a dû se convaincre à l'expérience que les 
exigences imposées au personnel sont souvent fort différentes de celles de 
l'administration cantonale ou municipale en raison des tâches particulières 
que les Services industriels ont à assumer. Une harmonisation totale et sys
tématique des principes régissant les trois grandes administrations publi
ques que sont l 'Etat, la Ville et les Services industriels n'est plus possible 
aujourd'hui. C'est pourquoi, soucieux de tout mettre en œuvre pour assurer 
l'exécution de sa mission légale, le Conseil d'administration a estimé indis
pensable d'adopter sans plus attendre les mesures proposées aujourd'hui. 

I I 

SITUATION ACTUELLE 

7. Pour apprécier comme il convient la décision du Conseil d'adminis
tration des Services industriels modifiant le régime actuellement en vigueur, 
il est nécessaire d'en rappeler succinctement les traits essentiels. 
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a) A teneur de l'article 31 du statut , le personnel est réparti en «hors 
cadres I » comprenant le secrétaire général et les directeurs des 4 services, 
« hors cadres I I » comprenant ce que Ton pourrait appeler l'état-major de 
chacun de ces services, et enfin le reste du personnel qui constitue, de loin, 
le contingent le plus important des employés répartis dans 18 catégories. 
Il y a lieu de remarquer toutefois qu'on ne trouve plus actuellement d'em
ployé ou ouvrier au sein des catégories 18 et 17, situées au bas de l'échelle, 
si bien que l'on peut dire que, pratiquement, le nombre effectif des caté
gories est de 16. 

b) L'échelle en vigueur se caractérise par le fait que les diverses caté
gories chevauchent les unes sur les autres, en ce sens qu'un salaire de 
8800 francs par exemple peut correspondre soit au maximum du salaire de 
base prévu pour la 15e catégorie, soit au minimum du salaire de base prévu 
pour la 10e catégorie, soit à un salaire de base perçu dans les catégories 
situées entre ces deux catégories ; un employé qui reçoit un tel salaire peut 
donc appartenir aux catégories 15, 14, 13, 12, 11 ou 10. 

c) Dans la règle, l'employé qui se trouve au minimum de sa catégorie 
doit attendre dix ans pour arriver au plafond de celle-ci, les annuités étant 
de 200 francs dans les catégories inférieures (18 à 13) pour atteindre 600 francs 
dans la première catégorie. Il est vrai que, quelquefois, le Conseil de direc
tion, sur proposition d'un directeur, « vieillit » un employé en lui octroyant 
une ou deux annuités, exceptionnellement trois, lorsqu'il mérite par son 
travail une telle mesure, mais en revanche il atteint alors plus rapidement le 
plafond de sa catégorie et doit attendre quelquefois longtemps l'occasion 
de postuler un emploi mieux classé pour passer dans une catégorie supé
rieure. 

d) Les salaires mentionnés à l'article 31, lettre c, du s ta tut étant les 
salaires de base bruts, il est joint au présent rapport un tableau indiquant 
les salaires effectifs payés actuellement, compte tenu des allocations de ren
chérissement {tableau I). 

e) Indépendamment de leur salaire, les employés et ouvriers reçoivent 
une prime d'ancienneté qui, à teneur de l'article 45 du statut, est de 75 francs 
l'année au cours de laquelle ils accomplissent leur 21e année de service, et 
s'augmente de 25 francs par an jusqu'à ce qu'elle atteigne 300 francs l'année 
où l'intéressé entre dans sa 30e année de service. 

8. Le montant des salaires payés en 1959, pour 1030 employés et 
ouvriers, allocations comprises (celles-ci correspondant au 12,5% du salaire 
de base), s'est élevé à 12 325 600 francs. 

• La dépense prévue au budget de 1961, compte tenu du fait que l'alloca
tion de renchérissement a été portée à 14,5%, est de 13 390 000 francs. 

A première vue ces chiffres peuvent paraître élevés, surtout si on les 
compare aux montants des salaires qui étaient payés aux employés et ou-
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vriers des Services industriels au moment de la fusion, c'est-à-dire en 1931, 
montant qui ne dépassait pas 5 millions, pour un total de 970 ouvriers. 

9. Mais, pour apprécier à sa juste valeur l'importance des dépenses con
cernant le personnel, il faut comparer ces dépenses au chiffre d'affaires des 
Services industriels. Or, en 1931, le chiffre d'affaires des Services industriels 
ne dépassait pas 22 millions, si bien que la proportion des salaires représen
tait le 22,72%. En 1959, le chiffre d'affaires s'est élevé à 65,5 millions, la 
proportion des salaires n 'é tant plus que de 18,77%. 

Si, en 1961, la proportion des salaires par rapport au chiffre d'affaires 
devait être la même qu'en 1931, c'est une somme de 16 130 000 francs qui 
devrait être affectée aux traitements du personnel, alors que la dépense 
actuelle prévue au budget ne dépasse pas 13 390 000 francs. 

10. Le Conseil s'est préoccupé de connaître les salaires payés d'une part 
à Genève, dans des entreprises privées, notamment dans les grandes banques, 
d'autre par t aux Services industriels des villes de Lausanne, Zurich et Bâle. 

Il s'est rendu compte qu'il était très difficile de faire des comparaisons 
pertinentes avec des entreprises privées. En effet, la nature des emplois, les 
conditions d'engagement et de travail dans ces établissements diffèrent trop 
des conditions régissant le personnel des Services industriels. Néanmoins, 
on peut se rendre compte que, d'une façon générale, le personnel des caté
gories inférieures et moyennes paraît, lors de son engagement, mieux rému
néré aux Services industriels que dans l'industrie privée, mais en revanche 
cette dernière accorde à ses employés des avancements plus rapides et plus 
substantiels qu'aux Services industriels. 

11. Quant à la comparaison avec les Services industriels de Lausanne, 
Zurich et Bâle, elle démontre que le personnel des catégories inférieures et 
moyennes des Services industriels de Genève est, en général, engagé à des 
conditions un peu moins favorables que celles prévues pour les Services 
industriels de ces autres villes. En revanche, le maximum de ces catégories 
est plus élevé à Genève, du moins en général. A Lausanne, par exemple, les 
commis comptables sont un peu mieux rémunérés qu'à Genève. Zurich paie 
mieux ses chefs de bureau que Genève. Les techniciens, en revanche, sont 
mieux rémunérés à Genève que dans les trois autres villes. Les ouvriers de 
métier et les ouvriers spécialisés sont mieux rémunérés à Zurich qu'à Genève. 

I I I 

DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

12. Le Conseil d'administration a étudié attentivement le projet de 
l'Intersyndicale dont il y a lieu de relever le caractère sérieux et objectif. 
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Il n 'a pu toutefois le retenir en raison de son incidence financière trop élevée. 
Il a dès lors mis au point des dispositions plus modestes (qui s'inspirent des 
principes à la base de ce projet) dont les caractéristiques essentielles sont les 
suivantes : 

a) Division du personnel en 16 catégories. 

b) Suppression des chevauchements, le minimum d'une catégorie étant 
en tout cas égal au maximum de la catégorie immédiatement inférieure. 

c) Augmentation des minima et des maxima de chaque catégorie, le 
plafond d'une catégorie étant at teint en 5 annuités au lieu de 10 (le tableau I I 
contient la nouvelle échelle proposée avec les minima et les maxima de chaque 
catégorie ainsi que l'échelle actuellement en vigueur). 

d) Octroi au personnel, au moment de l'introduction de la nouvelle 
échelle, d'une augmentation au moins égale à deux annuités nouvelles de la 
catégorie où il se trouve classé. 

e) Modification des primes d'ancienneté. Les employés et ouvriers 
reçoivent au début de l'année au cours de laquelle ils accomplissent leur 
18e année de service une prime d'ancienneté de 50 francs augmentant de 
50 francs chaque année jusqu'à ce qu'elle atteigne le montant de 1000 francs. 

f) Incorporation de l'allocation de renchérissement au taux de 12,5% 
au salaire de base. Ainsi le salaire de base actuellement fixé à l'indice du coût 
de la vie arrêté à 160 sera a jus téà l'indice 180. Il s'agit là d'une disposition 
d'une extrême importance qui aura pour conséquence une augmentation 
des traitements assurés entraînant une amélioration des retraites futures. 

13. En ce qui concerne l'augmentation des minima et des maxima de 
chaque catégorie, le Conseil d'administration tient à préciser qu'elle ne saurait 
être considérée comme excessive. E n effet, pour en apprécier les conséquences, 
il faut tenir compte du fait que, dans sa grande majorité, le personnel se 
trouve non pas au minimum de sa catégorie mais au bénéfice d'un certain 
nombre d'annuités; on peut même dire que la plus grande partie du person
nel est plus près du maximum de sa catégorie que de son minimum. 

Pour illustrer cette observation, voici quelques exemples concrets: 
Un ouvrier I I , classé en 13e catégorie, au bénéfice de 6 annuités, reçoit 

actuellement un salaire annuel brut, allocation de 12,5% comprise, de 
9950 francs. D'après notre projet, le minimum de la 13e catégorie est de 
10 650 francs. L'augmentation sera donc de 700 francs (soit 58 fr. 35 par 
mois). 

S'il est au bénéfice de 8 annuités, son salaire est de 10 400 francs. L'aug
mentation sera alors de 250 francs (soit 20 fr. 80 par mois). 

Un commis I, classé en 11e catégorie, au bénéfice de 6 annuités, reçoit 
actuellement un salaire annuel brut, allocation de 12,5% comprise, de 
11 070 francs. D'après notre projet, le minimum de la 11e catégorie est de 
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12 000 francs. L'augmentation sera donc de 930 francs (soit 77 fr. 50 par 
mois). 

S'il est au bénéfice de 8 annuités, son salaire est de 11 610 francs. L'aug
mentation sera alors de 390 francs (soit 32 fr. 50 par mois). 

Un employé classé en 8e catégorie (par exemple commis comptable I, 
dessinateur I, contrôleur avec maîtrise, etc.), au bénéfice de 6 annuités, 
reçoit actuellement un salaire annuel brut, allocation de 12,5% comprise, 
de 13 050 francs. D'après notre projet, le minimum de la 8e catégorie est de 
14 750 francs. L'augmentation sera donc de 1700 francs (soit 141 fr. 65 
par mois). 

S'il est au bénéfice de 8 annuités, son salaire est de 13 725 francs. L'aug
mentation sera alors de 1025 francs {soit 85 fr. 40 par mois). 

Un employé classé en 6e catégorie (par exemple, chef de bureau I, chef 
d'atelier et contremaître I, technicien I, employé technique principal, etc.), 
au bénéfice de 6 annuités, reçoit actuellement un salaire annuel brut, allo
cation de 12,5% comprise, de 15 030 francs. D'après notre projet, le minimum 
de la 6e catégorie est de 17 250 francs. L'augmentation sera donc de 2220 
francs (soit 185 francs par mois). 

S'il est au bénéfice de 8 annuités, son salaire est de 15 840 francs. L'aug
mentation sera alors de 1410 francs (soit 117 fr. 50 par mois). 

Par conséquent, ce n'est que lors de l'engagement de nouveaux employés 
qu'apparaîtra dans son intégralité la différence existant entre les minima 
actuels de chaque catégorie et les minima prévus dans la nouvelle échelle. 

14. Du fait de l'incorporation, dans l'échelle proposée, du taux des allo
cations de renchérissement calculé sur la base de 12,5%, il en résulte que 
l'arrêté sur lequel le taux des allocations avait été fixé à 14,5% doit évidemment 
être remplacé par un nouvel arrêté limitant l'allocation de renchérissement 
à la différence entre le 12,5% incorporé dans le projet et le 14,5%. 

Il va de soi que si le coût de la vie continuait à augmenter et devait 
justifier ultérieurement l'octroi de nouvelles allocations de renchérissement, 
il appartiendrait aux autorités compétentes d'en décider. 

15. Quant à la dépense résultant de l'application de la nouvelle échelle 
proposée, elle a été calculée en tenant compte non seulement du taux des 
allocations de renchérissement de 12,5% mais du taux de 14,5%. 

Il est évidemment difficile de fixer avec exactitude la dépense qu'entraî
nera le projet proposé, car il intervient au cours de l'année de nombreuses 
mutations dans le personnel qui faussent les prévisions budgétaires. A titre 
d'exemple, en 1960, il avait été procédé à fin septembre sur un effectif de 
1049 employés et ouvriers à 337 engagements et déclassements. En par tant 
de l'hypothèse, certes purement théorique, qu'au cours des cinq prochaines 
années il ne serait opéré aucune promotion, chaque employé touchant unique-
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ment les allocations prévues par la nouvelle échelle, l 'augmentation de la 
dépense relative aux traitements du personnel serait la suivante: (tableau 
II I ) . 

Il y a lieu de préciser que ces calculs tiennent compte non seulement des 
salaires et primes d'ancienneté, mais encore de l'augmentation des charges 
sociales qui en résulte et des cotisations de l'administration à la Caisse de 
retraite à l'exception toutefois de la somme qui sera nécessaire pour couvrir 
les rappels de cotisations qui seront dus en application des dispositions du 
s tatut de cette caisse. En raison de l'entrée en vigueur de ces dispositions 
prévue pour le 1e r janvier 1961, ces rappels seront calculés et exigés dans le 
courant de 1961. 

16. On pourrait s'étonner de l'augmentation assez sensible des primes 
d'ancienneté. Il est apparu nécessaire au Conseil d'administration de combler 
par ce moyen, dans une certaine mesure, les différences de traitements payés 
à d'anciens employés par rapport aux nouveaux employés. Il n 'y a pas 
d'autre moyen pour apaiser, espérons-le, l 'amertume que d'anciens employés 
peuvent éprouver en constatant que des collègues plus jeunes qu'eux rece
vront un salaire souvent proche du leur. 

17. L'augmentation des dépenses résultant de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle échelle apparaît comme supportable pour les Services industriels; 
elle constitue une augmentation de 6% par rapport aux dépenses prévues 
au budget de 1961 pour les traitements et les charges sociales. 

Le Conseil d'administration estime que, pour s'assurer un personnel 
qualifié, les Services industriels demeurent dans des limites tout à fait raison
nables en soumettant un projet qui n'entraîne qu'une dépense supplémen
taire de 6 % pour les salaires. 

Le projet a non seulement l'approbation du corps directorial mais égale
ment de la commission du personnel des Services industriels et de l'Inter
syndicale. Ces deux institutions, en effet, tout en regrettant que le Conseil 
d'administration n'ait pas pu se rallier purement et simplement aux propo
sitions de l'Intersyndicale, considèrent ce projet comme satisfaisant et 
l 'approuvent. 

C'est pourquoi notre Conseil d'administration, en conformité de l'arti
cle 19, chiffre 1, de la loi du 1e r avril 1931 sur l'organisation des Services 
industriels, vous propose, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 1, de la loi sur l'organisation des Services industriels, 

sur la proposition du Conseil d'administration de ces services, 
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arrête : 

Article premier, — Les articles 31, 33 et 45 du s ta tut du personnel sont 
modifies comme suit : 

A. L'article 31 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 

a) Hors cadres I 

(secrétaire général, directeurs) 
« Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil d'adminis
tration, le minimum pouvant être inférieur à 29 700 francs. » 

b) Hors cadres I I 

(ingénieur principal, services du gaz et de l'électricité; ingénieur chef 
d'usine, service du gaz; ingénieur principal adjoint, service de l'élec
tricité; ingénieur chargé des tarifs, service de l'électricité; ingénieur 
chimiste, service du gaz; adjoint administratif à la direction du ser
vice de l'électricité; chef de division I) 
« Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil d'adminis
tration avec maximum de 34 000 francs, le minimum pouvant être 
inférieur à 29 700 francs. » 

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

Catégories 
Augmentation 

annuelle 

Fr. 

1 27 050 29 700 530 
2 24 650 27 050 480 
3 22 250 24 650 480 
4 20 450 22 250 360 
5 18 750 20 450 340 
6 17 250 18 750 300 
7 15 900 17 250 270 
8 14 750 15 900 230 
9 13 600 14 750 230 
10 12 750 13 600 170 
11 12 000 12 750 150 
12 11 250 12 000 150 
13 10 650 11 250 120 
14 10 050 10 650 120 
15 9 450 10 050 120 
16 8 850 9 450 120 
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B. Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 33 sont abrogés. 

C. L'article 45 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 

(( Les employés et ouvriers reçoivent au début de Tannée au cours 
de laquelle ils accomplissent leur 18e année de service une prime d'an
cienneté de 50 francs, augmentant chaque année de 50 francs jusqu'à 
ce qu'elle atteigne le montant de 1000 francs. » 
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Tableau I I 

Nouveau 'projet d'échelle des traitements et salaires 

Cat. 
Minima Maxima 

Cat. 
actuels proposés Augm. actuels proposés Augm. 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

1 20 250 27 050 6 800 27 000 29 700 2 700 
2 18 450 24 650 6 200 24 525 27 050 2 525 
3 16 650 22 250 5 600 22 050 24 650 2 600 
4 14 850 20 450 5 600 19 800 22 250 2 450 
5 13 500 18 750 5 250 18 000 20 450 2 450 
6 12 600 17 250 4 650 16 650 18 750 2 100 
7 11 700 15 900 4 200 15 300 17 250 1 950 
8 11 025 14 750 3 725 14 400 15 900 1 500 
9 10 350 13 600 3 250 13 500 14 750 1 250 
10 9 900 12 750 2 850 12 825 13 600 775 
11 9 450 12 000 2 550 12 150 12 750 600 
12 9 000 11 250 2 250 11 475 12 000 525 
13 8 550 10 650 2 100 10 800 11 250 450 
14 8 325 10 050 1 725 10 350 10 650 300 
15 8 100 9 450 1 350 9 900 10 050 150 
16 7 875 8 850 975 9 450 9 450 — 
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Préconsultation 

M. Dus8oix, conseiller administratif. M. Lentillon n'aura pas beaucoup 
at tendu ! (Rires.) J'espère qu'il ne mettra pas plus de temps à éclairer sa 
lanterne ! 

On peut avoir, sur un problème aussi délicat que celui de la revalorisation 
des traitements des fonctionnaires, une opinion différente de celle des 
administrateurs des Services industriels sans, pour autant , me semble-t-il, 
que l'on puisse être accusé de mauvaises intentions, d'être taxé de person
nage hargneux, indifférent aux questions sociales et d'autres gentillesses du 
même genre. C'est pourtant ce que prétend un député, fonctionnaire aux 
Services industriels, dans un article paru récemment dans le journal La 
Liberté syndicale. 

M. Lentillon. Quelle horreur ! 

M. Dtissoix, conseiller administratif. Sa façon de traiter les magistrats et 
particulièrement les délégués aux finances t an t de l 'Etat que de la Ville de 
Genève, comme aussi d'exposer les faits contrairement à la vérité m'obligent 
ce soir à vous faire l'historique de cette affaire. 

J e regrette de devoir retenir longuement votre attention mais vous com
prendrez que, pour un problème aussi complexe, il importe que vous soyez 
particulièrement bien renseignés. 

Son importance n'échappe d'ailleurs à personne, preuve en est la présence 
ce soir d'un très nombreux public ! 

Le 11 mars 1960, nous avons reçu de l'Intersyndicale un projet de reva
lorisation des traitements, sans doute bien étudié mais qui, en raison de ses 
incidences financières, ne pouvait pas être pris en considération par les 
autorités. 

Le 16 mars suivant les Services industriels adressent au Conseil d 'Eta t 
et au Conseil administratif de la Ville, à la requête même de l'Intersyndicale, 
le projet de cette dernière, précisant dans une lettre d'accompagnement qu'il 
s'agissait là d 'un problème qu'il convenait de traiter conjointement entre nos 
trois administrations. Ils suggéraient que l'autorité cantonale prenne l'ini
tiative d'une réunion. 

Le 17 mai 1960, à la demande de M. Chauffât, conseiller municipal, qui 
désirait savoir si le Conseil administratif était prêt à se livrer à un examen 
du problème des salaires, j ' a i répondu que cela nous préoccupait depuis 
plusieurs mois déjà, et que la commission du personnel de la Ville avait été 
informée qu'une étude était en cours. 

Le 20 mai 1960, demande d'entrevue par les représentants de l'Inter
syndicale. Le 25 mai, je reçois les délégués de cette association. 
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Le 5 juillet 1960, à l'occasion de la discussion, au Conseil municipal, du 
projet d'allocations de vie chère pour 1960, en réponse à M. Chavanne, 
conseiller municipal, j'informais ce Conseil que le problème d'une revalorisa
tion des salaires était à l'étude mais qu'aucune proposition ne serait faite 
avant de connaître le résultat d'une enquête générale à laquelle nous faisions 
procéder t an t dans le secteur privé qu'auprès de diverses administrations 
cantonales et municipales en Suisse. J 'avais ajouté que le Conseil administra
tif ne pouvait pas envisager d'octroyer l'augmentation générale de 10% 
qui était alors revendiquée par l'Intersyndicale. 

Le 31 août 1960, le Conseil administratif a envoyé un rapport confidentiel 
au Conseil d 'Eta t et au Conseil de direction des Services industriels, précisant 
que ce projet devait constituer une base de discussion entre les magistrats 
et dirigeants des trois administrations. 

Le 15 septembre suivant, les Services industriels informent le Conseil 
administratif qu'ils avaient désigné une commission ad hoc, dite des salaires, 
qui devait étudier non seulement le projet de l'Intersyndicale mais l'ensemble 
du problème des salaires et faire rapport au Conseil d'administration des 
Services industriels. 

Six jours plus tard, soit le 21 septembre, le Conseil d'administration des 
Services industriels, à l 'unanimité, invite la commission dite des salaires à 
poursuivre ses travaux dans le sens de l'exposé fait le même jour par le 
vice-président des Services industriels, et cela — précisait-on — jusqu'à 
l'aboutissement complet et rapide d'un projet. 

Le 7 octobre 1960, dans un article de la VPOD, il est relevé que les 
syndicats refusent le projet présenté par le Conseil administratif. 

Entre-temps, personne ne nous avait fait connaître les arguments pré
sentés contre les propositions de la Ville rejetées purement et simplement 
sans discussion. 

Le 14 octobre, le rapport de la commission des salaires des Services 
industriels est envoyé aux deux magistrats délégués de l 'Etat et de la Ville. 
Ce rapport comporte une étude comparative de certaines fonctions avec 
d'autres administrations cantonales et municipales, en particulier Zurich et 
Bâle-Ville. 

Je tiens à préciser que des renseignements de cette nature ont pu être 
donnés grâce aux documents fournis par l'office du personnel de la Ville 
de Genève à celui des Services industriels, et cela dans le cadre d'une colla
boration que nous avions toujours recherchée. 

Le 26 octobre 1960, je reçois cette commission des salaires et discute 
avec elle de la nécessité qu'il y aurait à notre avis de procéder à une étude 
comparative plus poussée avec le projet de la Ville, et de retenir durant 
quelques semaines encore le projet que le Comité de direction des Services 
industriels avait l'intention de faire voter le jour même par le Conseil d'admi-



SÉANCE DU 1 3 DÉCEMBRE 1 9 6 0 501 

nistration des Services industriels alors que les autorités cantonales et muni
cipales n'avaient pas été sollicitées de l'examiner. 

Ce conseil n 'a pas été suivi et les trois membres de cette commission des 
salaires m'ont déclaré qu'il était impossible d'envisager une telle solution. 

Le 16 novembre, le Conseil d 'Eta t in corpore et le Conseil administratif 
reçoivent une délégation des Services industriels à l'Hôtel de ville pour 
trouver — pensaient-ils — un terrain d'entente. 

Le vice-président des Services industriels nous déclara, une fois encore, 
qu'il n'était plus possible pour les Services industriels de reconsidérer la 
question. 

Au surplus, le projet des Services industriels avait été communiqué au 
personnel par un ordre de service du 27 octobre, soit le lendemain déjà de 
son acceptation par le Conseil d'administration. 

Le 23 novembre, à la suite d'une proposition du vice-président des 
Services industriels faite à la séance du 16 novembre à laquelle je viens de 
faire allusion, il est décidé de réunir les fonctionnaires responsables des offices 
du personnel des Services industriels, de l 'Etat et de la Ville pour contrôler 
les incidences financières des projets respectifs de ces administrations. 

Il est précisé que les Services industriels fourniront le détail de leurs 
calculs dans les jours qui suivront, des doutes ayant été émis quant au mon
tan t de la dépense indiquée. 

Le 1er décembre 1960, le projet Ville est présenté à la commission du 
personnel et enfin, le 13 décembre — soit ce matin même — j 'a i reçu du vice-
président des Services industriels une lettre accompagnant la photocopie 
d'une note du secrétaire général des Services industriels relative à l'incidence 
financière de leur projet et à celle du projet de la Ville si ce dernier était 
appliqué par les Services industriels. 

Pour le surplus, je m'en rapporte à l'exposé que j 'a i fait au Conseil muni
cipal le 4 novembre lors du dépôt du projet de budget 1961. 

Si j ' a i tenu à donner des explications précises sur le processus qui a été 
suivi depuis des mois concernant l'étude des projets de revalorisation des 
traitements des fonctionnaires, c'est qu'on prétend aujourd'hui que les 
Services industriels ont été les premiers à présenter un projet alors qu'ils 
ont délibérément ignoré celui que la Ville de Genève leur avait soumis le 
30 août. 

Jusqu'à cette date 2 projets étaient connus: celui de l'Intersyndicale et 
celui du Conseil administratif. Si j'insiste sur ce point c'est en raison du fait 
que des personnes mal intentionnées laissent entendre que les autorités 
municipales n 'ont pas tenu les promesses qu'elles avaient faites de procéder 
à l'étude de ce problème. 

Examinons maintenant les caractéristiques des 2 projets en présence. 
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Les Services industriels justifient leur décision d'augmenter très sensible
ment le salaire minimum des catégories aux difficultés d'engagement du 
personnel. Mais il s'agit là d'un phénomène qui n'est pas particulier à cette 
administration. On peut douter de la solidité de cet argument puisque dans 
son rapport à l'appui du projet le Conseil d'administration des Services 
industriels reconnaît que, d'une façon générale, le personnel des catégories 
inférieures et moyennes paraît, lors de son engagement, mieux rémunéré 
aux Services industriels que dans l'industrie privée. Cet aveu démontre que 
sur ce point leur proposition est injustifiée. 

Un autre argument avancé était la menace d'un départ massif des fonc
tionnaires des Services industriels, au terme de la période administrative 
de quatre ans. 

Il y a lieu de remarquer à ce propos que cette menace n 'a pas été suivie 
de démissions nombreuses. Le principe de la période quadriennale avait été 
supprimé par décision du Conseil municipal du 4 juin 1954 lors de la discus
sion du nouveau statut des Services industriels. Cette disposition a été 
réintroduite, à la suite d'une demande expresse du Conseil d'administration 
des Services industriels adressée au Conseil d 'Eta t qui devait approuver. 

Si cette administration avait suivi le Conseil municipal sans doute 
n'aurait-elle pas éprouvé la crainte qu'elle manifeste aujourd'hui à ce sujet; 
disons encore que le pourcentage des démissions enregistrées par les Services 
industriels est équivalent à celui de la Ville mais nettement inférieur à celui 
constaté t an t dans le privé que dans d'autres administrations publiques 
suisses. 

En 1960, les démissions aux Services industriels représentaient le 2,9% 
de l'ensemble du personnel; à la Ville de Genève 2 ,8%; la ville de Zurich 
4,4%; dans le domaine privé, la Société de Banque Suisse 18,5%; l'Union de 
Banque Suisse 22,2%, la Ville de Lausanne 3 % , l 'Etat de Vaud 5%. Le 
péril n'était donc pas grave et ne justifiait pas la hâte avec laquelle le Conseil 
d'administration des Services industriels a pris ses décisions. 

Il est tout de même curieux de constater qu'aujourd'hui les Services 
industriels n'estiment plus possible une harmonisation des statuts des 
différentes administrations publiques, sous prétexte que ses fonctionnaires 
sont astreints à des tâches particulières, alors qu'ils exprimaient une opinion 
contraire dans leur rapport présenté au Conseil municipal le 6 mai 1958 et 
ceci dans les termes suivants: 

« En considération de la mise en vigueur de la nouvelle loi cantonale 
du 5 juillet 1957 sur les traitements des fonctionnaires et de la revalori
sation des fonctions qui en résulte, il a été nécessaire d'examiner de façon 
approfondie, en collaboration avec les administrations cantonale et 
municipale, les répercussions qu'aurait pour ces dernières toute modifica
tion décidée par les Services industriels. Ce long et patient travail vient 
d'aboutir à un accord complet. » 
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Ainsi à deux ans de distance, le Conseil d'administration des Services 
industriels apprécie différemment la qualité du travail de ses employés et 
ouvriers par rapport à celle des fonctionnaires de l 'Etat ou de la Ville de 
Genève. Je ne vois pas, pour ma part , qu'un ouvrier qualifié, porteur d'un 
certificat, qu'il soit électricien ou mécanicien ou un commis doive, s'il est 
employé aux Services industriels, être mieux traité que celui engagé par 
l 'Etat ou la Ville. Cela est désobligeant à l'égard de notre personnel. 

Le Conseil administratif, comme aussi le Conseil d 'Etat , estime qu'il est 
indispensable d'harmoniser les traitements des fonctionnaires de nos admi
nistrations en adoptant une échelle commune applicable à des fonctions 
identiques. Il n'est pas difficile de, traiter les cas particuliers dans l'échelle 
des catégories. 

Une telle méthode, nous l'avons dit maintes fois, évitera des revendications 
et limitera les mutations trop nombreuses d'une administration à l 'autre. 

Le projet de la Ville est basé sur une étude approfondie effectuée dans 
le secteur privé et auprès des administrations publiques. Nous ne nous 
sommes pas contentés d'une enquête par correspondance et avons pris soin 
de déléguer auprès d'administrations cantonales et municipales, suisses des 
fonctionnaires qui ont comparé les traitements payés à ceux que reçoivent 
les fonctionnaires des administrations genevoises. 

Des contacts ont également été pris avec la banque, le commerce, l'in
dustrie et d'autres administrations privées. Les comparaisons ont porté sur 
la situation actuelle et leur application déjà envisagée. Or, la grande diffé
rence constatée réside dans l'appréciation par les Services industriels des 
minimums prévus pour chaque catégorie, beaucoup trop élevés à notre 
avis. 

Il ne faut pas oublier que l'un et l 'autre des projets limite dorénavant à 
cinq ans les augmentations permettant d'atteindre le plafond des catégories 
alors qu'actuellement le fonctionnaire doit attendre dix ans pour obtenir 
le maximum de son traitement. C'est là un avantage appréciable, inconnu 
dans les autres administrations suisses. De plus la Ville a estimé que le projet 
des Services industriels n'était pas favorable au personnel âgé de plus de 
40 ans, qui se trouverait moins bien traité que les jeunes fonctionnaires en 
raison de l'obligation de payer à la Caisse de retraite d'importantes primes 
de rappel. Leur augmentation de salaire ne serait qu'illusoire. Or ce sont 
précisément les fonctionnaires expérimentés qui font la force des adminis
trations et qu'il faut empêcher de retourner à l'économie privée en leur 
accordant une équivalence de traitement non pas théorique mais effective. 
C'est pourquoi le projet de la Ville prévoit la prise en charge par l'administra
tion des deux tiers des primes de rappel dues à la Caisse de retraite, décou
lant de l 'augmentation du traitement de base. Si cette disposition intéresse 
très peu les jeunes fonctionnaires elle représentera un sérieux avantage pour 
une grande partie du personnel plus âgé qui sans cela ne toucherait qu'une 
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faible part de l 'augmentation envisagée. Certains même verraient une dimi
nution de leur traitement actuel. Sur ce seul point déjà le projet de la Ville 
est préférable à celui des Services industriels puisque ces derniers ont précisé 
dans leur rapport que son personnel devra payer, en 1961, la totalité des 
rappels dus à la Caisse de retraite et que cette charge sera extrêmement 
lourde pour certains. 

Il vous serait difficile, Messieurs les conseillers municipaux, de vous 
faire une idée précise des différences essentielles entre les deux projets sans 
avoir préalablement pris connaissance des documents qui ont été établis à 
votre intention. C'est pourquoi je crois nécessaire les explications complé
mentaires que je vais vous fournir, vous priant par avance de bien vouloir 
m'excuser si elles sont un peu longues. 

Tout d'abord je parlerai de la progression des traitements revalorisés. 
Prenons un seul cas, celui de l'ouvrier I qui serait classé, selon le projet de 
la Ville, en 12e catégorie, avec un minimum de 10 250 francs sans allocation, 
plus annuité de 500 francs; son salaire brut serait de 10 608 fr. 75 alors 
qu'aux Services industriels le même fonctionnaire recevrait un salaire mini
mum de 11 250 francs, l 'annuité n 'étant par contre que de 150 francs; son 
salaire brut serait de 11 643 fr. 75. Cette différence d'environ 1000 francs est 
d 'autant moins justifiée que les Services industriels ont conservé l'article 34 
de leur s tatut prévoyant le passage automatique dans la catégorie supérieure 
après un certain nombre d'années de fonction; il y a lieu de remarquer que 
le salaire maximum de cette catégorie, soit 12 750 francs, est semblable dans 
les 2 projets, ce qui fait qu'après cinq ans le fonctionnaire de la Ville classé 
dans cette catégorie aura déjà atteint le maximum de son traitement alors 
que celui des Services industriels, par le jeu des annuités plus faibles, devra 
attendre la 1 Ie année pour obtenir ce maximum ; ce même calcul démontre 
qu'à la fin de cette même période le fonctionnaire de la Ville dans cette 
catégorie aura reçu 524 fr. 75 de plus que son collègue des Services industriels. 

Ceci prouve que de tels projets doivent faire l'objet d'études comparées 
et objectives, effectuées dans le calme et que la décision hâtive des Services 
industriels est regrettable ; ils ne peuvent prétendre avoir trouvé la panacée. 

Abordons maintenant le problème de l'échelle des traitements. Ici l'âge 
joue un rôle déterminant. Ainsi un fonctionnaire âgé de 46 ans, ouvrier I, 
recevrait selon le projet de la Ville un salaire minimum de 11 221 fr. 95, 
allocations comprises, soit une augmentation immédiate de 433 fr. 05; par 
contre, le même fonctionnaire aux Services industriels, du fait de l'obliga
tion de payer la totalité des primes de rappel, n'aurait droit qu'à un salaire 
minimum de 10 990 fr. 75, soit à une augmentation de 201 fr. 85 seulement. 

Pour un homme de 57 ans, la situation est encore plus défavorable. 
L'ouvrier I recevra à la Ville un salaire minimum de 11 740 fr. 20 soit une 
augmentation de 318 fr. 45, tandis que le même ouvrier aux Services indus
triels recevra 11 322 fr. 70, c'est-à-dire 99 fr. 05 de moins. Pour les mêmes 
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raisons que je viens d'exposer, l'ouvrier à la Ville sera donc nettement 
favorisé. 

Par contre, le jeune commis-comptable de 28 ans toucherait avec le 
projet de la Ville un salaire minimum de 11 856 fr. 65, soit une augmentation 
par rapport à son traitement actuel de 713 fr. 95, alors que le même fonction
naire serait engagé aux Services industriels au minimum prévu pour cette 
catégorie, soit 13 009 fr. 30, c'est-à-dire 1866 fr. 60 de plus qu'actuellement et 
recevrait de ce fait 1152 fr, 65 de plus que son collègue de la Ville. Alors même 
que ce dernier atteindra plus rapidement le maximum de sa catégorie par le 
jeu des annuités, le jeune fonctionnaire, tout heureux de pouvoir bénéficier 
immédiatement d'une forte augmentation de salaire effective car non grevée 
de primes de rappel, soutiendra le projet des Services industriels sans se 
préoccuper de la situation bien inférieure à la sienne qui sera faite à ses 
collègues plus âgés classés dans la même catégorie et ce pour les raisons que 
je viens d'exposer. 

On me dira qu'une partie de cette différence de traitement entre per
sonnel ancien et nouveau sera compensée en partie par l'octroi de primes 
d'ancienneté, que le projet des Services industriels prévoit de porter de 
300 francs à 1000 francs alors que celui de la Ville n'envisage que 600 francs, 
amélioration estimée raisonnable. Cela prouve que les Services industriels, 
conscients de la trop grande inégalité de traitement que consacrerait leur 
projet entre jeunes et anciens et inquiets de la réaction de ces derniers, ont 
recherché, au moyen d'une forte augmentation des primes d'ancienneté, à 
atténuer de nombreuses déceptions. Cependant cette mesure n'aurait 
aucun effet sur la situation des fonctionnaires qui n'ont pas encore quinze 
ans de service; du fait des retenues en faveur de la Caisse de retraite ils 
recevront un salaire effectif inférieur à celui de leurs jeunes collègues. 

D'ailleurs, dans son ensemble, le projet des Services industriels présente 
de nombreuses anomalies. C'est ainsi que le système de progression des 
salaires n'est pas logique. En l 'adaptant à la Ville on constate que sur 
656 fonctionnaires, 196 bénéficieraient d'une augmentation de 1 à300 francs; 
78 de 301 à 500 francs; 64 de 501 à 750; 68 de 751 à 1000; 47 de 1001 à 
1250; 71 de 1251 à 1500; 141 de 1501 à 3000 et 22 de plus de 3000 francs. 

On voit tout de suite que ce n'est pas la masse qui profiterait d'une aug
mentation substantielle mais bien les fonctionnaires des catégories supé
rieures et, dans une mesure plus modeste, ceux classés au bas de l'échelle. 

C'est le contraire qui se produirait avec l'application du projet de la 
Ville ! 

Sur 656 fonctionnaires 20 bénéficieraient de l 'augmentation de 1 à 300; 
333 de 301 à 500; 204 de 501 à 750; 66 de 751 à 1000; 51 de 1001 à 1250; 
5 de 1251 à 1500; 8 de 1501 à 3000 et aucun au-dessus de ce dernier montant . 

Le but que nous avons recherché n'était pas seulement de faciliter 
l'engagement de personnel jeune mais aussi d'encourager un grand nombre 
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de fonctionnaires de 40 ans et plus qui peuvent difficilement quitter l'admi
nistration pour le privé. Ils représentent une force vive qu'il ne faut pas 
négliger et cela a été un élément essentiel dans l'étude d'un projet que nous 
avions voulu aussi logique que social. 

Parlons un peu du financement des deux projets. Vous avez pu constater 
qu'en ce qui concerne celui de la Ville la dépense a été très exactement 
chiffrée à 605 000 francs au total, charges sociales comprises. 

En adoptant le projet des Services industriels et en y comprenant, ce que 
ces derniers n 'ont pas prévu, , la prise en charge par l'administration des 
deux tiers de la contribution due par les fonctionnaires à la Caisse de retraite, 
la dépense totale pour la Ville de Genève serait de 1 043 000 francs soit une 
augmentation de 438 000 francs. 

Dans cette dernière hypothèse, le Conseil administratif serait dans 
l'obligation de demander un centime additionnel de plus car le budget de 
1961 ne pourrait pas supporter cette charge supplémentaire. 

J 'at t i re encore l 'attention du Conseil municipal sur le fait que la propo
sition des Services industriels précise dans son texte que les calculs tiennent 
compte des salaires, primes d'ancienneté, augmentation des charges sociales 
et cotisations de la Caisse de retraite, à l'exception des rappels dus par 
l'administration qui, à eux seuls, représenteraient une somme d'environ 
650 000 francs, laquelle ne figure pas dans le projet qui vous est soumis. 

Les Services industriels ayant précisé que les rappels dus par les fonction
naires seront exigés dans le courant de 1961, il va de soi que les rappels dus 
par l'administration, c'est-à-dire les 650 000 francs dont je viens de vous 
parler, devraient être payés dans la même année. Alors, je pose la question: 
y a-t-il des fonds secrets aux Services industriels? Comment cette adminis
tration peut-elle assurer une telle dépense sans qu'elle soit prévue à son bud
get et sans que le Conseil municipal soit appelé à se prononcer à ce sujet. 
J ' a t tends avec curiosité la réponse. 

Notre législatif municipal doit avoir connaissance de l'incidence financière 
totale. Cela est tellement évident que lorsque en 1958 nous avions déposé 
un projet pour la revalorisation des traitements des fonctionnaires de la 
Ville, le rapport à l'appui signalait qu'au montant de la dépense prévue il y 
aurait lieu d'ajouter par la suite les rappels dus à la Caisse de retraite. La 
commission ne l'a pas entendu de cette oreille et j ' a i relu, aujourd'hui 
encore, attentivement le rapport de M. Pugin, conseiller municipal, qui 
avait exigé, au nom de la commission, que des calculs précis soient établis 
afin que la dépense réelle totale figure dans l'arrêté à présenter au Conseil 
municipal. S'agissant du budget des Services industriels, le Conseil municipal 
est parfois appelé à se prononcer sur des dépenses de peu d'importance; 
peut-on lui laisser ignorer un ungagement de 650 000 francs ? 

Je dois encore signaler que j 'a i reçu ce matin des Services industriels 
une lettre de laquelle il résulte que la dépense indiquée au projet qui vous est 
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soumis doit être rectifiée en ce sens que l'augmentation des traitements et 
charges sociales, après vérification, représenterait une dépense de 993 800 
francs, au lieu de 948 290 francs, soit 45 600 francs de plus. 

Dans une note annexe, les Services industriels reconnaissent que s'ils 
adoptaient le projet de la Ville, l 'augmentation des traitements serait de 
480 000 francs, sans les charges sociales, ce qui correspond exactement au 
coût de base de notre projet. Or, lorsqu'on sait que l'effectif des Services 
industriels est de 50% plus élevé que celui de la Ville, on peut s'étonner 
d'une telle affirmation. Je reste sur l'impression, que j ' a i eue et que je 
conserve, que la dépense annoncée n'est pas exacte et que si l'on procède 
non pas par déductions tirées du rapport de l'Intersyndicale mais en calcu
lant cas par cas, comme nous l'avons fait, la dépense qui résulterait de 
l'acceptation du projet des Services industriels est nettement supérieure. 
D'ailleurs lors de l'entrevue qui a eu lieu récemment entre le secrétaire 
général de la Ville, celui des Services industriels et les fonctionnaires des 
offices du personnel de l 'Etat, de la Ville et des Services industriels, le repré
sentant de ces derniers a reconnu que, si le projet de la Ville était appliqué 
aux Services industriels, la dépense relative à l 'augmentation des salaires 
de base, chiffrée à 480 000 francs pour la Ville, serait pour eux de 720 000 
francs. Il admettait donc logique cette différence d'un tiers qui a toujours 
été constatée entre nos deux administrations lorsqu'il s'agissait d'augmen
tations de salaires ou d'allocations. 

Il ressort de tout cela que la commission à laquelle vous aller sans doute 
renvoyer les projets aura un gros travail à faire pour tirer les conclusions 
de son rapport. Lorsque M. Julita déclare que la revalorisation des traite
ments revêt un tel caractère d'urgence qu'il faudrait enlever l'affaire à la 
baïonnette au mois de décembre déjà, il exagère. Vous pourrez constater, 
Messieurs les conseillers municipaux, qu'une étude approfondie de tous les 
problèmes que je viens d'évoquer brièvement se révélera beaucoup plus 
ardue que vous ne le pensez. Dans ce domaine, la Ville de Genève a fait 
uri travail intéressant, son projet très favorable au personnel tenant compte 
à la fois des intérêts de celui-ci et des possibilités budgétaires. En résumé, 
pour toutes les raisons que je viens de vous donner, nous estimons ce projet, 
dans l'ensemble, préférable à celui des Services industriels. 

I l va de soi que la commission qui aura à s'occuper de ces projets pourra 
commencer son travail ce mois encore. Le Conseil administratif est d'accord 
que les nouveaux traitements qui seront décidés soient accordés avec 
effet rétroactif au 1 e r janvier 1961. 

Je vous prie de m'excuser d'avoir été si long mais vous admettrez que 
mes explications étaient nécessaires. (Applaudissements.) 

M. Lentillon. J'allais dire: Monsieur le président de la Chambre d'accu
sation ! (Rires.) Vous avez beaucoup favorisé le Parquet dans son attaque, 
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dans ce sens qu'il a usé de matériaux dont nous n'avons pas eu connaissance. 
Nous avons eu un rapport verbal extrêmement verbeux dont il n'est nulle
ment question dans les textes écrits qui nous ont été soumis à l'appui du 
texte proposé par le Conseil administratif, parce que je pense bien que M. Dus-
soix a parlé au nom du Conseil administratif... 

M. Dussoix, conseiller administratif. Toujours ! 

M. Lentillon... et qu'il ne s'agit pas du vin de sa propre cuvée ! Il défend 
là le point de vue de l'exécutif de la Ville. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il est meilleur que le vôtre ! 

M. Lentillon. Il faut être au clair aussi sur ces questions-là. Je ne peux 
pas m'empêcher d'avoir cette impression d'une mauvaise querelle. Cela me 
rappelle les séances du Tribunal de première instance où je vais parfois 
traîner mes bottes. Au fond, si M. Dussoix et le Conseil administratif sont 
fâchés, c'est surtout parce qu'ils ont à faire à un projet qui a été élaboré 
par une certaine Intersyndicale du personnel. Vous savez qu'on est très 
délicat sur l'amour-propre dans nos instances executives, aussi bien au 
Conseil administratif qu'au Conseil d 'Etat . On a eu bien des fois l'occasion 
de le constater ; ils n'aiment pas qu'on marche dans leurs jardins ou dans leurs 
plates-ban des. 

Or, il se trouve que des gens, qui sont des syndicalistes de toutes les 
tendances (si j ' a i bien compris, qui se recrutent chez les miens et chez les 
vôtres !) (Rires), ont éprouvé le besoin de se mettre d'accord pour présenter 
un projet qui leur semblait correspondre aux besoins de l'administration des 
Services industriels. 

Du reste, il y a encore une chose que je n'ai pas réussi à comprendre 
malgré la longueur du discours de M. Dussoix, c'est de savoir si nous étions 
placés devant un choix ou pas placés devant un choix, c'est-à-dire si M. Dus
soix entendait faire prévaloir son projet — le projet du Conseil administratif 
pour le personnel de la Ville — en nous laissant la faculté de choisir le projet 
de l'Intersyndicale — puisqu'il s'appelle ainsi, même s'il a été présenté par 
le vice-président des Services industriels -—• pour les Services industriels. 

Pour n'être pas aussi documenté qu'un actuaire ou que M. Dussoix, j ' a i 
pourtant constaté, en passant un moment de mon dimanche sur ces deux 
projets, qu'après cinq ans, au fond, on parvenait à une situation parfaitement 
identique. C'est donc une querelle de clercs, sans plus ! (Rires.) 

On joue ce soir: les vieux contre les jeunes; c'est diviser pour régner; 
c'est une tactique de toujours ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous la connaissez mieux que les 
autres ! 
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M. Lentillon. Ce n'est pas M. Dussoix qui Ta inventée, ni le Conseil admi
nistratif. A l'occasion, nous l'employons ! 

C'est trop facile. A suivre notre presse, que constate-t-on ? Pas nous, 
les gens bien-pensants qui écrivent dans les journaux bien-pensants, c'est 
M. Eric Choisy qui fait des conférences sur ce sujet en disant que, dans dix 
ou vingt ans, on visitera la Suisse comme un musée parce que nous n'avons 
pas su nous adapter aux progrès de la technique, que nous manquons de 
cadres {on sait bien pourquoi on en manque, parce qu'on ne veut pas les 
recruter où il faudrait) ; on ne recrute pas les cadres parmi les intelligents 
mais parmi ceux qui ont du bien — c'est là une chose que M. Chavanne a 
évoquée il n 'y a pas longtemps devant le Conseil municipal. 

Alors je pense qu'il est juste, devant cette pénurie générale, d'offrir 
aux cadres plus jeunes des conditions qui feront qu'ils viendront par exemple 
aux Services industriels ou dans l'administration publique plutôt que d'aller 
dans l'industrie privée ou à l'étranger. J e connais une masse d'enseignants 
qui sont en train de prendre le chemin du sud. Peut-être aurait-on pu les 
conserver chez nous puisqu'on en manque et qu'on doit employer non pas 
des surnuméraires mais des gens qui n 'ont pas les titres pour enseigner. 
Je ne sais pas, je ne suis pas technicien, si c'est le cas pour les électriciens 
(probablement car il faut avoir au moins un diplôme de fin d'apprentissage). 
Il s'agit vraiment de pouvoir s'assurer une main-d'œuvre dont on a absolu
ment besoin et qui, dans le cadre d'une administration technique par exem
ple, exige une qualification plus importante. On ne peut quand même pas 
comparer un gardien de cimetière — je n'ai rien contre eux — mais ce n'est 
pas la même chose qu'un technicien aux Services industriels ou même qu 'un 
ouvrier qualifié. Il peut manier une brouette, je l'ai fait aussi mais il n 'y a 
pas besoin d'un long apprentissage, ou encore une pelle — je l'ai fait aussi. 
Ce n'est pas du tout la même chose. On doit tenir compte de ces différences. 

Je répète encore que je ne sais pas si l'on doit choisir. J'aimerais qu'on 
nous explique si l'on doit choisir entre les deux projets. 

Pour le reste, on maintient à la Ville 18 classes dont 2 en dessous du 
minimum vital. Cela signifie qu'on complétera par des subventions extra
ordinaires ce manque à gagner prévu dans l'échelle des traitements. C'est 
une sorte d'hypocrisie du reste, je le dis en passant. 

Ensuite, dans le projet des Services industriels, je constate qu'il n 'y a pas 
de chevauchements entre les classes, qu'on n'a pas indiqué une nouvelle 
répartition du personnel dans ces classes alors qu'à la Ville on a fait une 
nouvelle classification. Je me suis intéressé au cas de commis principal 
-— je n 'en connais point, je ne puis donc être suspect de préférence. J e crois 
que ce poste était en 9e classe; il passe à la 10e. Il change de classe; il se 
retourne vers le bas. 

Pour toutes ces raisons, je ne puis pas accepter l 'argumentation de 
M. Dussoix dans cette affaire et je répète que le « cas pour cas », eh bien ! 
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on sait ce que c'est. C'est au choix, selon la tête du bonhomme, selon son 
appartenance aussi — il faut faire cette nuance —- mais pas selon les capa
cités. 

On a beaucoup parlé des deux tiers du rappel sur les augmentations. 
N'exagérons rien. Cela fait, si je suis bien renseigné, 18 000 francs. Sur un 
pareil budget, ce n'est pas grand-chose que 18 000 francs. C'est ce qu'on a 
dit. On me désavouera si c'est nécessaire. Je peux me tromper dans les 
chiffres. Je ne suis pas dans la maison. On m'a dit que cela faisait 18 000 francs. 
C'est peut-être plus mais sur un budget pareil, cela n'a pas une importance 
transcendante. S'il n 'y avait que cela à harmoniser entre les deux projets, 
on pourrait y arriver. 

En ce qui me concerne, je pense qu'il n 'y avait pas lieu de déposer les 
deux projets. Il faut les renvoyer à la même commission. Cette commission 
verra à décider peut-être après avoir entendu les représentants du personnel 
— je me suis laissé dire que le projet des Services industriels était l 'émanation 
de l'ensemble du personnel de la Ville et des Services industriels. Il serait 
heureux de les entendre et je ne suis absolument pas convaincu par les 
arguments contradictoires de M. Dussoix. 

M. Chavanne. Le problème que nous discutons ce soir est plus important 
que les problèmes classiques de difficultés entre autorités qui s'élèvent 
toutes les fois que l'on discute de la revalorisation de la fonction publique 
à Genève; je ne connais pas de telles discussions qui n 'ait amené de ces 
conflits de personnes. 

La question que nous débattons est beaucoup plus importante. Nous 
sommes en présence de deux projets et, je le dis tout clairement, il me semble 
qu'un de ces projets a été étudié d'une manière normale en 1960, c'est-à-dire 
d'une manière paritaire avec les représentants des employés. Il me semble, 
par contre, que le deuxième projet, celui de la Ville, n 'a pas été étudié de 
cette manière. 

A 'priori^ je donne un préavis favorable au projet qui est le fruit d 'une 
discussion entre employeurs et employés. En effet, prenons, si vous le voulez 
bien, ce qui s'est passé à la Ville. (Puisque M. Dussoix a fait un historique, 
il me permettra de le faire aussi.) Dans la séance du 4 novembre i960, 
M. Dussoix a dit qu'il avait prévu pour le budget de 1961 une réserve de 
400 000 francs pour la revalorisation mais — je pense, saisi par la grâce — 
qu'il faisait passer cette réserve à 600 000 francs : ce fut une raison d'ailleurs 
de retarder le budget 1961. 

Or, dans cette remarque de M. Dussoix, celui-ci nous disait qu'il « infor
mera » la commission du personnel de ce nouveau projet qui, je pense, 
remplace le projet confidentiel dont il nous a parlé tout à l'heure. Je ne crois 
pas qu'il soit normal que les relations entre employeurs et employés, même 
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dans la fonction publique et en tenant compte du fait que les employeurs 
représentent ici l 'Etat, la collectivité, je ne pense pas qu'il soit bon qu'il y 
ait simplement « information » par les responsables des projets de modifica
tion de traitements. 

Tout à l'heure encore, M. Dussoix a dit: « J 'ai présenté un projet confi
dentiel que la commission du personnel ne pouvait pas méconnaître. » Entre 
« ne pas méconnaître » et « connaître », il y a une différence extrêmement 
appréciable. 

Le projet de la Ville est un projet qui a été étudié rapidement; les mau
vaises langues prétendent que c'était pour faire pièce au projet des Services 
industriels. Nous ne les croirons pas. Mais, tout de même, je pense que vous 
serez d'accord avec moi pour dire que nos autorités, avec toutes les autorités 
de notre pays, qui ne manquent pas une occasion de souhaiter des relations 
paritaires entre employeurs et employés, que ces autorités devraient donner 
l'exemple dans ce qui les intéresse et discuter d'une manière complète avec 
leurs employés les problèmes de salaires. 

Chaque mois, environ 10 millions de salaires sont distribués par la fonc
tion publique aux différents fonctionnaires ou assimilés aux fonctionnaires 
— 10 millions mensuellement. Il semble que la « ventilation » d'une telle 
somme devrait être étudiée d'une manière extrêmement complète et précise 
avec l'accord des employés. Il n 'y a pas, je pense, dans toute la Suisse, une 
usine qui ait t an t de salariés, qui ait aussi une complexité pareille dans les 
salariés. Par conséquent, je pense qu'il est extrêmement regrettable que le 
projet de la Ville ait été étudié si rapidement que le personnel n'ait pu 
participer à cette étude. 

Par contre, ce qui s'est passé aux Services industriels — je ne discute 
pas du fond ici car il est inutile de discuter de chiffres, la commission le 
fera — mais ce qui s'est passé aux Services industriels, du point de vue for
mel, me semble tout à fait normal et la chronologie qu'en a fait M. Dussoix 
est extrêmement satisfaisante. En effet, l'Intersyndicale se met d'accord 
— et ma vieille expérience me fait dire que ce n'est pas toujours facile de 
mettre d'accord les composants d'une intersyndicale — pour proposer un 
projet aux employeurs. Ceux-ci s'en saisissent et l'étudient. L'employeur, 
il faut bien le dire, en «rogne » un bon bout, et c'est tout à fait normal: 
c'est dans la ligne. Cet employeur, bien entendu, puisqu'il s'agissait d'une 
discussion avec le personnel, ne pouvait pas garder ce projet confidentiel 
et secret. L'affichage des propositions et des discussions me semble tout à 
fait correct et je me suis permis, personnellement, d'en féliciter M. Comisetti 
lorsque nous l'avons vu à la dernière réunion de la commission des Services 
industriels. Il n'est pas possible, en fait, et non pas seulement en droit, de 
discuter avec des milliers d'employés et de leur laisser ignorer les textes 
jusqu'au moment où notre Conseil municipal, puis le Conseil d 'Eta t diront 
s'ils sont d'accord. On ne peut pas laisser les employés dans l'ignorance 
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de la sauce à laquelle ils seront mangés. Je trouve donc extrêmement bonne 
la manière paritaire qu'ont utilisée les Services industriels dans cette affaire. 
M. Dussoix soulève quelques difficultés, disant, si je ne m'abuse, qu'il igno
rait les arguments des Services industriels. J e pense qu'il serait invraisem
blable qu'à un moment quelconque de la discussion il n'ait pas été tenu au 
courant. Par conséquent, le projet des Services industriels, même si sur cer
tains points il ne donne pas entière satisfaction au personnel, a l 'avantage 
d'être le résultat d 'un accord. J e pense que cet accord doit être accepté a 
priori plus favorablement que l'autre. L'autre, par exemple, nous obligera 
à entendre les employés, à les entendre de manière précise, dans le détail, 
en leur demandant: « Etes-vous d'accord sur ceci ou cela? » Cela a été fait 
par les Services industriels. Nous les en remercions. 

Maintenant, il y a tout de même une ou deux raisons en faveur des Ser
vices industriels, pour lesquels on a été très sévère tout à l 'heure: on les 
représente comme des gens qui « jettent » facilement la manne ! J 'a i ici, 
sous les yeux, un texte auquel j 'a t t r ibue et auquel on peut attribuer une 
très grande importance. Il s'agit du mouvement du personnel aux Services 
industriels. De 1931 à 1959 — vous vous rendez compte de ce que cela 
représente comme différence, au point de vue de l'activité des Services 
industriels — de 1931 à 1959, l 'augmentation du nombre du personnel n 'a 
pas dépassé 3 à 4 % ! 

C'est tout de même, à mon avis, un certificat de « civilité » en faveur des 
Services industriels et de son Conseil d'administration. 

Il y a eu une pointe dans le nombre du personnel pendant la guerre. 
C'était normal en raison des conditions de travail particulières, mais les 
Services industriels ont fait la preuve — je crois sur maintenant une trentaine 
d'années — que, du côté du personnel, ils n'exagèrent pas et qu'ils tiennent, 
à ce point de vue, compte des intérêts évidents de la population. 

D'autre part , à la réunion de la commission des comptes rendus et du 
budget des Services industriels, il nous a été indiqué d'une manière extrême
ment précise que le Conseil d'administration des Services industriels n'en
visage pas d'augmentation de tarifs, sauf pour un tarif électrique sur lequel 
il y a eu quelques petites difficultés mais qui ne touche que relativement peu 
d'habitants de notre ville. Pour l'ensemble, les Services industriels estiment 
que, pour le gaz, leur tarif est le meilleur, est optimum, c'est-à-dire qu'en 
cas d'augmentation il y aurait encore plus de difficultés à équiper les nou
veaux immeubles en appareils à gaz. Ils maintiendront donc leur tarif pour 
le gaz et ils nous ont dit que, tout au moins jusqu'en 1965 où arrivera la 
nouvelle énergie valaisanne coûteuse, ils pourront stabiliser les tarifs 
électriques, tout en tenant compte des augmentations de salaire qu'ils ont 
jugé bon de donner à leurs employés. 

Je pense que la commission — puisque probablement le projet sera 
renvoyé à une commission — va étudier ceci mais il serait extrêmement 
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difficile d'envisager que cette commission refasse l'étude paritaire qui a été 
déjà faite que, jaillissant comme un dieu de sa boîte, comme un deus ex 
machina, nous allions dire à des gens qui ont discuté pendant six mois: 
« Vous vous êtes trompés et vous acceptez un autre projet dont M. Dussoix, 
par de nombreux exemples, a prouvé qu'il était à peu près du même ordre 
de grandeur. » Je ne vois pas pourquoi on ferait cet affront aux employeurs 
et aux employés des Services industriels après leur beau travail en commun. 

Je pense que nous n'avons pas nécessairement à unifier les deux projets. 
Il y a un projet des Services industriels et un projet de la Ville. Nous essaie
rons de les améliorer et je me félicite beaucoup de ce que M. Dussoix ait 
recherché dans chacun des deux ce qui est avantageux. Peut-être les ajou-
tera-t-on et, à ce moment-là, nous comblerions le personnel? Mais cela est 
une autre question. 

Je suis d 'autant plus heureux — je voulais finir comme ceci en m'écartant 
un petit peu du sujet (très légèrement) — qu'il semble que les forées anti-
fonctionnaires, non pas de M. Dussoix, mais d'un certain nombre de nos 
concitoyens, que ces forces antifonctionnaires ont subi un échec tout récem
ment, et je voudrais féliciter nos collègues du Conseil municipal, fonction
naires de la Ville, de pouvoir être encore parmi nous et j 'espère qu'ils pour
ront y rester longtemps encore. Dans cette atmosphère ainsi purifiée de 
l'antifonctionnarisme classique, je suis sûr que nous arriverons à une entente, 
qui ne sera pas nécessairement d'ailleurs — comme le faisait remarquer 
M. Lentillon — une unification des deux projets. 

M. ftucret. Tout d'abord, au nom de mon groupe, je tiens à dire que nous 
étudierons avec faveur les deux projets qui ont été présentés. Nous sentons 
maintenant que le moment est venu — nous l'attendions déjà depuis long
temps — de revoir tout le problème de la revalorisation des fonctions du 
secteur public. Il l'a été et nous devons nous en féliciter. C'est la raison 
pour laquelle nous mettrons tout en œuvre pour que les projets, tant de la 
Ville de Genève que des Services industriels, soient examinés et réglés le 
plus rapidement possible. 

Cela étant dit, je tiens tout de même, mais bien entendu sans retenir 
longuement votre attention, à vous faire part de quelques observations au 
sujet de l'introduction faite par M. Dussoix, conseiller administratif. 

Il a d'abord présenté une relation historique des faits. Je n'ai pas grand-
chose à dire sur cette relation, qui correspond assez exactement à ce qui a 
été fait. J e voudrais simplement souligner la chose suivante. 

Il a été dit que c'est le 15 septembre 1960 que notre conseil avait décidé 
de créer une commission pour examiner tout le problème des salaires. Je 
me permets quand même de dire que, par cette lettre du 15 septembre 1960 
— dont on nous a donné la date — le conseil des Services industriels disait 
ceci au Conseil administratif de la Ville: 
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(i Vous n'êtes pas sans savoir que, saisi d'une requête de l'Intersyndi
cale, notre Conseil d'administration en a délibéré au cours de ses séances 
des 30 mars, 27 avril et 8 juin dont les procès-verbaux que détient votre 
représentant à ce conseil font mention. » 

Ce n'était donc pas la première fois que nous parlions de ce problème. 
« C'est ainsi que notre Conseil d'administration nous a donné mandat 

de lui présenter un rapport d'étude sur cette question. Dans ce but, nous 
avons désigné une commission ad hoc. » 

Donc, déjà au printemps — dès mars, avril et juin — dans une séance 
non pas du Conseil de direction mais du Conseil d'administration, tous ces 
problèmes de salaires ont été évoqués. C'est simplement l'observation que je 
voulais faire en ce qui concerne l'historique des faits. 

Maintenant, il n'est pas du tout dans notre intention, comme M. Dussoix, 
conseiller administratif, l'a laissé entendre, de dire: prenez notre projet en 
lieu et place de celui de la Ville de Genève, alors que lui-même a déclaré: 
« Prenez notre projet qui est bien meilleur que celui des Services industriels. » 
D'ailleurs, nous n'aurions pas le droit de le dire, pour la raison suivante: 
le projet de la Ville nous étant parvenu en même temps qu'à vous. 
Messieurs les membres du Conseil municipal, nous n'avons pas pu l'étu
dier dans son détail, de telle sorte que nous ne nous permettrions pas 
maintenant de venir contester les chiffres indiqués. 

Par contre, je rappelle que notre projet a été étudié depuis longtemps. 
Contrairement à ce qu'on a laissé entendre, il ne contient pas de chiffres 
inexacts. Nous avons vu le problème en détail et nous ne nous sommes pas 
seulement basés sur des comparaisons de chiffres mais nous avons en effet 
repris les dossiers des fonctionnaires, cas après cas. 

Il est bien évident —• c'est là mon avis personnel et celui du Conseil 
d'administration des Services industriels — que ce n'est pas abdiquer le 
pouvoir de gestion que d'examiner attentivement une étude faite par le 
personnel. Bien au contraire. Nous tenons à la paix du travail et nous pen
sons que si une étude a été faite très sérieusement par le personnel, nous avons 
le devoir de l'examiner. C'est ce que nous avons fait. Nous avons examiné 
ce projet pendant de nombreux mois. Tous les chiffres ont été contrôlés. 
Nous ne pouvions en effet pas nous baser seulement sur les chiffres avancés 
par le personnel, certainement grâce à des calculs intelligents. Nous avons 
tenu à les vérifier et nous l'avons fait. 

Nous avons aussi examiné attentivement l'incidence financière car il 
était bien clair que nous ne pouvions pas présenter un projet dépassant 
nos possibilités. Nous voulions pouvoir le défendre devant les autorités qui 
seraient appelées à l'apprécier. C'est ce que nous avons fait également. 

Nous avons aussi — je remercie M. Chavanne de l'avoir souligné —- discuté 
avec l'Intersyndicale et avec la commission du personnel, qui est une com-
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mission prévue dans nos statuts . C'est à la suite de longues discussions et 
d 'un nouvel examen de nos propres propositions par la commission du per
sonnel que cette commission du personnel — à regret très certainement 
(parce que son projet prévoyait des chiffres bien plus intéressants pour le 
personnel) — s'est finalement ralliée à notre projet qui a donc reçu l'accord 
du personnel, de nos directeurs qui font fonction de chefs d'entreprise et du 
Conseil d'administration des Services industriels. 

J 'at t i re votre attention sur le fait que toutes les tendances politiques et 
économiques sont représentées au sein du Conseil d'administration des 
Services industriels et que c'est à l'unanimité de ce conseil que le projet 
a été voté. 

On a évoqué tout à l'heure le fait que le nombre des départs, aux Services 
industriels, avait été, en définitive, plus théorique que pratique. Il est 
évident que la fin de la période administrative a été, pour nous, une menace 
très sérieuse et c'est pourquoi, sans désemparer, nous avons dû étudier les 
projets de revalorisation. Nous avions décidé, en séance du conseil, de deman
der, pour notre séance de fin septembre, un rapport. On fait état ce soir 
d 'un rapport verbal. Or, il ne s'agissait pas d'une petite communication 
— comme on est appelé à en faire parfois dans les conseils — mais d'un long 
rapport permettant au Conseil d'administration, et notamment aux repré
sentants du personnel au sein de ce conseil, de se rendre compte dans quelle 
direction nous allions et, en définitive — comme on l'a dit tout à l'heure — 
à quelle sauce le personnel allait être mangé avant que ne finisse la période 
administrative. 

Dans ces conditions, le personnel, fort de notre promesse, donnée bien 
entendu sous réserve de ratification par le Conseil municipal et par le Conseil 
d 'Eta t (et le personnel est parfaitement conscient de cette situation) non 
seulement par les avis que nous avons donnés après notre première décision 
selon le système que nous utilisons depuis que les Services industriels sont 
autonomes, mais aussi parce que des représentants du personnel siègent au 
Conseil d'administration — le personnel étant donc renseigné moins d'une 
heure après nos séances par ses mandataires qui sont précisément là pour 
le tenir au courant — le personnel, dis-je, à la suite de notre volonté d'arriver 
à ces résultats (étant bien entendu que la rédaction du rapport restait en 
suspens), sur les instances de ses représentants au Conseil d'administration, 
sur les instances de ses délégués à la commission du personnel et à l'Inter
syndicale, n 'a finalement pas donné suite, du moins pour un grand nombre, 
à son intention de démissionner avant le 30 septembre. C'est la raison pour 
laquelle nous avons constaté qu'en définitive le nombre des démissions n 'a 
pas été aussi important qu'on pouvait le craindre. 

Cela dit, je voudrais insister sur le fait suivant: l'administration de la 
Ville de Genève, comme celle de l 'Etat , est une administration publique, en 
quelque sorte une très grande mairie tandis que les Services industriels, eux, 
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ont le caractère d'une grande usine. Les problèmes sont totalement diffé
rents. 

Pour ma part , je pense que le projet de la Ville est parfaitement adapté 
aux besoins de la Ville. Par contre, j 'estime encore que le projet des Services 
industriels est parfaitement adapté aux obligations particulières des Services 
industriels. 

Je me permets donc d'attirer l 'attention sur le fait que le personnel est 
tout différent dans les deux administrations. Il me suffit simplement de 
vous citer deux chiffres. Il y a 1045 personnes aux Services industriels dont 
529 ouvriers. Parmi ce personnel ouvrier, la plupart d'entre eux se trouve 
dans les catégories inférieures; d'où difficulté très grande de faire des com
paraisons utiles. E n plus du personnel ouvrier important, il y a aussi un 
personnel technique qui est fort différent de celui que nous rencontrons soit 
à la Ville, soit à l 'Etat . 

C'est pourquoi, pour résumer, je demande à la commission qui va être 
désignée d'examiner à fond le projet qui lui est soumis sans oublier l'examen 
de la structure des Services industriels, structure qui est fort différente de 
celle de la Ville. Les difficultés d'engagement, c'est entendu, sont inhérentes 
à toutes les administrations et à toutes les entreprises mais je dois dire que 
nous en souffrons tout particulièrement aux Services industriels. C'est pour
quoi nous avons dû prévoir, pour l'entrée du personnel aux Services indus
triels, des minimums plus élevés que ceux qui sont proposés pour la Ville. 

Il ne s'agit pas pour nous de critiquer le projet de la Ville, parce que ce 
projet n'existait d'ailleurs pas au moment où nous avons fait le nôtre. Nous 
ne prétendons donc pas du tout que nous avons fait notre projet pour faire 
pièce à celui de la Ville mais nous ne prétendons pas non plus — qu'on 
n'essaie pas de nous le faire dire — que la Ville de Genève a fait son projet 
pour faire pièce à celui des Services industriels. Depuis longtemps, ce pro
blème était évoqué. La Ville avait aussi décidé de le mettre à son ordre du 
jour mais, de notre côté, é tant donné la fin de la période administrative, 
nous étions obligés d'examiner le problème d'une manière beaucoup plus 
rapide et je crois que personne ne peut nous en faire le reproche. 

On a dit tout à l'heure que les annuités étaient trop faibles chez nous mais 
que, pour faire plaisir à certains anciens fonctionnaires, nous avions aug
menté un peu les primes d'ancienneté. Nous les avons augmentées d'une façon 
substantielle car nous nous étions bien rendu compte (vous pouvez être tran
quilles) au Conseil d'administration qu'il fallait faire quelque chose pour le 
personnel plus ancien; or, nous l'avons fait dans une mesure qui n'est pas 
négligeable. Les primes d'ancienneté que nous avons prévues ne sont pas 
simplement un petit os à ronger puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 1000 francs 
par an. Nous estimons que, dans ces conditions, elles compensent dans une 
très large mesure la différence constatée entre la situation du personnel 
nouveau et du personnel ancien. 
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La commission aura donc tout loisir d'examiner les projets. Tous les 
tableaux lui seront donnés et je suis persuadé qu'elle pourra se faire une idée 
objective sur ces projets. 

Maintenant, on nous reproche d'avoir laissé de côté la question de la 
Caisse de retraite. Je veux donc vous en dire quelques mots. Ce problème 
a été vite liquidé par la Ville de Genève puisqu'on définitive on a prévu une 
somme de 6000 francs, à part les 65 000 francs pour par t de rappels aux 
contributions répartis sur cinq ans, le reste étant pris en charge par la Caisse 
de retraite, sous forme d'augmentation du déficit technique. C'est la raison 
pour laquelle on a prévu cette somme de 6000 francs représentant l'intérêt 
de l 'augmentation du déficit technique. 

Il est bien évident que la même mesure devra être prise par les Services 
industriels; du reste, il n 'y a qu'une seule Caisse de retraite du personnel des 
Services industriels et de la Ville. Alors, je pense — je ne fais pas partie de la 
caisse d'assurance du personnel — qu'avant de prévoir ce chiffre dans le 
budget, cette Caisse de retraite doit donner son avis, si elle ne l'a pas encore 
fait. J e peux moi aussi donner un chiffre, compte tenu du fait que sur ce 
point particulier, nous pourrons faire la même chose. Pour autant que 
chaque administration conserve son propre projet, la Ville de Genève aurait 
à payer une part répartie sur cinq ans de 65 000 francs, les Services industriels 
devant eux verser 119 000 francs. 

En ce qui concerne l'intérêt pour l 'augmentation du déficit technique, 
la Ville de Genève paiera 6000 francs d'intérêts par an et les Services indus
triels 11 000 à 12 000 francs (ce ne sont pas là des chiffres rigoureusement 
exacts mais des chiffres ronds). Dans ces conditions, ce grave problème de 
la Caisse de retraite sera résolu obligatoirement dans le même sens par les 
Services industriels et par la Ville de Genève. 

Je voudrais enfin dire que je trouve parfaitement déplaisant d'être 
obligé, pour le représentant de chacune des administrations, Ville de Genève 
et Services industriels, d'exposer « sa marchandise » et de dire que c'est 
la sienne qui est la meilleure. C'est là un système tout à fait déplaisant. 
Pour ma part, je considère que les deux projets doivent être examinés 
attentivement par la commission qui rapportera sur les deux projets; elle 
en reverra toutes les incidences; elle recalculera; bien entendu tout sera mis 
à sa disposition aussi bien de la part de la Ville que de celle des Services 
industriels. Nous étalerons les tableaux que nous avons faits et nous donne
rons la possibilité aux commissaires de les contrôler. J'espère qu'en fin de 
compte, dans un avenir extrêmement rapproché, nous pourrons rapporter 
au Conseil municipal de manière que les fonctionnaires — de toute façon 
l'effet rétroactif au 1 e r janvier 1961 est prévu aussi bien dans le projet 
de la Ville que dans celui des Services industriels — sachent d'une manière 
rapide et définitive de quoi sera faite leur prochaine situation finan
cière. 
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M. Vernet. Je ne veux pas, comme l'a dit M. Lentillon, poursuivre ce 
qu'il appelle une mauvaise querelle. Pour moi, le problème me paraît beau
coup trop important pour m'engager dans cette voie-là. 

Je voudrais tout de même, en ce qui concerne la procédure adoptée par 
le Conseil d'administration des Services industriels, remarquer que l'affichage 
officiel, la communication officielle de ce qu'il qualifiait de décision (mais qui 
n'est en réalité qu'une proposition faite au Conseil municipal puisque, 
jusqu'à ce que nous en ayons délibéré, elle n'a pas de valeur) était regrettable. 
Je persiste à croire, comme j 'a i eu l'honneur de le dire au président des 
Services industriels à la dernière ou à une toute récente séance de la com
mission des Services industriels, que ce fut une erreur psychologique assez 
grave. 

On voit évidemment très bien quels sont les motifs qui ont poussé le 
Conseil d'administration des Services industriels. Le conseil s'est di t : Moi, 
je ne prends aucun risque; j 'accepte tel quel pratiquement le projet qui 
m'est présenté par l'Intersyndicale. Je peux donc dire que je soutiens un 
projet qui a l'accord des employés, puisque, bien entendu, c'est un projet 
présenté par eux, comme M. Lentillon l'a remarqué tout à l'heure. Mon 
Dieu ! si les autorités — Conseil municipal ou, en dernier ressort, Conseil 
d 'Eta t — ne sont pas d'accord, j 'aurai été très bon patron. Je n'aurai couru 
aucun risque si, derrière moi, l'admission de l'affaire n'est pas faite par le 
Conseil municipal ou le Conseil d 'Etat . 

Voilà exactement le motif. C'est très gentil, M. Ducret, de dire qu'il y a 
vingt-cinq ans qu'on fait comme ça. Il y a des choses qui durent depuis des 
années et qu'on s'avise un beau jour d'améliorer. Il y a deux ou trois mille 
ans qu'on amenait l'eau dans les immeubles par des porteurs d'eau. Aujour
d'hui, les Services industriels ont amélioré la chose ! On pourrait aussi 
envisager l'amélioration de leur procédure et pas seulement celle de leur 
réseau. 

Cela dit, il faut bien voir que pour nous, Conseil municipal, la question 
n'est pas et ne peut pas être d'entrer dans le détail des chiffres, dans ce que 
M. Chavanne a appelé le « cas en cas » tout à l'heure. C'est un problème de 
calcul extrêmement délicat dans lequel nous pouvons difficilement entrer; 
cela nous conduirait très loin et nous amènerait à étudier cette affaire 
pendant des mois. Ce qu'il nous faut, c'est voir quels sont les deux grands 
principes à examiner pour nous. 

Pour moi, j 'en vois un premier. Comme Ta remarqué tout à l'heure 
M. Dussoix, pendant des années les administrations, savoir les exécutifs des 
administrations, se sont battues pour arriver enfin à des solutions communes 
en matière de salaires. Je n'ai pas manqué de prêter l'oreille à M. Comisetti 
lorsque, l 'autre jour, à propos des augmentations du coût de la vie des magis
trats et des membres du Conseil d'administration des Services industriels, 
il a rendu la commission attentive au fait que les Services industriels atta-



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1 9 6 0 5 1 9 

chaient une importance énorme à ne pas prendre de décision solitaire dans 
ce domaine et à s'entendre au préalable avec la Ville et avec l 'Etat . Nous 
aurions voulu qu'il en fît autant en ce qui concerne la modification de l'échelle 
des traitements du personnel des Services industriels. Je pense que c'est une 
faute psychologique énorme parce qu'on a, de cette façon-là, donné des 
espoirs qui peuvent se réaliser mais qui peuvent aussi ne pas se réaliser. 
M. Ducret nous a dit lui-même tout à l'heure que c'est en raison, en bonne 
partie, de cette décision qu'un certain nombre de menaces de démissions n'ont 
pas été suivies d'effet. 3ien ! Qu'en sera-t-il si, par hasard — et nous l'igno
rons aujourd'hui — le Conseil municipal et, après nous, le Conseil d 'Etat 
ne suivent pas aux propositions du Conseil d'administration des Services 
industriels. A ce moment-là, ceux qui voulaient démissionner et qui ne l'ont 
pas fait diront: « Vous nous avez roulés ! » Ce serait alors parfaitement exact. 

Il est regrettable qu'on n'ait pas réussi, comme cela a pu être le cas à 
une précédente occasion, à mettre d'accord les trois administrations entre 
elles et comme il y a une Intersyndicale qui représente en même temps les 
fonctionnaires des trois administrations, on aurait pu travailler sur une 
base paritaire, monsieur Chavanne, en ayant d'un côté tous les employeurs, 
les trois exécutifs, et d'un autre côté les employés, les fonctionnaires et les 
ouvriers des trois administrations. Cela aurait été, je pense, beaucoup plus 
juste. 

Le deuxième point de principe sur lequel le Conseil municipal doit être 
amené à se prononcer, c'est la question de savoir s'il est judicieux d'établir 
des échelles de traitements dont les minimums et les maximums soient 
extrêmement rapprochés. Aux Services industriels, soit à la conférence avec 
les directeurs des services soit à celle avec le président des Services industriels, 
on a beaucoup insisté non pas sur la difficulté d'engager du personnel pour 
les Services industriels mais bien plus de le maintenir et de l'amener à rester 
au-delà de quelques années aux Services industriels. On a fait état, à ce 
propos, d'un certain nombre de démissions assez alarmantes qui se sont 
produites ces derniers temps dans le personnel, notamment dans le personnel 
des catégories moyennes et un peu supérieures. Or, il me semble que si l'on 
veut non pas seulement attirer du monde dans une fonction publique mais 
surtout maintenir ses fonctionnaires dans la fonction publique, il faut égale
ment leur offrir non pas seulement un intérêt immédiat mais un intérêt à 
longue échéance et, à cet égard, je pense qu'une étude judicieuse devrait 
prévoir un étalement plus important pour parvenir du minimum au maxi
mum, non pas en nombre d'années mais d'une année à l 'autre. Il faudrait 
que l'augmentation proposée et l'allocation annuelle soient réellement 
substantielles et intéressantes. 

Vous avez pu voir dans le projet des Services industriels qu'il y a certaines 
catégories dans lesquelles l'augmentation annuelle sera de 120 francs. Est-ce 
qu'avec une augmentation par an de 120 francs, on va retenir du monde 
aux Services industriels? Je ne le pense pas. 
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M. Dussoix vous l'a dit tout à l'heure, le projet des Services industriels 
avantagera sérieusement les jeunes mais il ne tient pas du tout compte des 
plus âgés. J 'en vois une démonstration pertinente dans la très large majorité 
du public venu voir, ce soir, si je puis dire, l'air du bureau; ce sont surtout 
des jeunes. Cela montre bien que ce sont principalement les jeunes qui ont 
des raisons d'être intéressés à l'affaire. Ce sont principalement les jeunes des 
Services industriels qui verront le bénéfice du projet du Conseil d'administra
tion, s'il est accepté. En revanche, nous constatons ce soir que les anciens 
sont tout de même relativement peu nombreux à la galerie, ce qui, humaine
ment parlant, tendrait à démontrer qu'ils ont un intérêt bien inférieur. 

Tels sont, pour moi, les deux problèmes essentiels car ce sont des pro
blèmes de politique de salaire qui intéressent notre Conseil. Est-il justifié 
que nos trois administrations aient des échelles de salaires différentes et 
recommencent cette espèce d'anarchie qui existait il n 'y a pas si longtemps, 
où l'on se volait les fonctionnaires et où chacune des trois administrations, 
comme par hasard, déclarait toujours que les autres étaient plus favorisées, 
ce qui provoquait une sorte de spirale au lieu de procéder régulièrement par 
études menées en commun entre les trois administrations. Le deuxième 
problème est celui-ci : y a-t-il lieu de rapprocher à tel point les minimums des 
maximums que le principe même de l 'augmentation ne représente plus pra
tiquement aucun at trai t quelconque pour les fonctionnaires? Tels sont les 
deux problèmes dont j 'espère que la commission voudra bien se saisir et non 
pas d'entrer dans le détail des chiffres. Nous ne sommes pas à même, comme 
l'a dit M. Lentillon, de faire des calculs qui sont du ressort des actuaires. 

M. Berner. J e pense, pour ma part, qu'il est assez navrant de constater 
que trois grandes administrations cherchent — comment dirais-je pour ne 
pas être méchant — à rivaliser sur des questions de salaires. Je dois dire 
que les débats que nous avons entendus, les deux projets que nous avons 
reçus, sont des projets sur lesquels je me refuse, jusqu'à plus ample informé, 
de me pencher en ce qui concerne les questions techniques. Je veux voir 
l'aspect général de la question. Dans ce domaine, on doit regretter, non pas 
seulement dans cette affaire d'échelle des traitements, de paie pour les 
fonctionnaires, mais d'une façon générale, que les relations qui existent 
actuellement entre les Services industriels et la Ville soient entachées de 
quelque chose qui ne va pas. Nous l'avons vu déjà dans l'affaire des redevan
ces aux communes. Nous le voyons actuellement dans une affaire de traite
ments des fonctionnaires. Je pense que là il y aurait une possibilité, en faisant 
les uns et les autres un certain effort de collaboration pour, ne pas se trouver 
dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. 

En définitive, cette lutte, dans le cas particulier qui nous préoccupe ce 
soir, entre deux administrations — parce que c'en est une de lutte — porte 
préjudice aux fonctionnaires des deux administrations. Il est certain que 
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si cette étude de l'échelle des traitements avait été menée de pair entre 
l 'Etat , la Ville et les Services industriels, les différentes divergences que 
l'on constate et sur lesquelles je ne veux pas m'appesantir — les orateurs 
précédents l'ont fait — se seraient certainement aplanies. On aurait trouvé 
des solutions communes. Je ne pense pas que l'on puisse arriver à un paral
lélisme absolu entre la situation des Services industriels et celle de la Ville 
ou de l 'Etat parce qu'il y a tout de même, aux Services industriels, des 
problèmes, des besoins et des travaux qui sont différents de ceux de la Ville 
ou de l 'Etat, en particulier dans le cas non pas de la répartition des profes
sions mais de l'importance de certaines professions par rapport à d'autres. 
On aurait pu arriver à une solution. 

Pour ma part, je ne veux pas être long, je veux simplement formuler un 
vœu — du reste la fraction radicale soutiendra le renvoi à la commission — 
je pense qu'il faut donner comme instructions à cette commission de s'effoi -
cer, malgré tout, de trouver un terrain d'entente et d'aboutir à un compromis. 
Je pense qu'on doit arriver à arrondir les pointes qui sont dessinées dans 
cette discussion d'échelles de traitements et de conditions des fonctionnaires 
de la Ville et des Services industriels et qu'on doit faire l'effort nécessaire 
pour arriver à une solution. 

M. Julita. Deux mots simplement (on en a déjà assez dit ce soir). J 'ai 
l'impression que la situation, qui est assez tendue actuellement, va risquer 
de l'être encore un peu plus et la commission du Conseil municipal qui aura 
à trancher ce problème va probablement se trouver dans une situation assez 
délicate. 

D'un côté, nous avons les Services industriels qui se sont mis d'accord 
avec leur personnel ; d'un autre côté, nous avons un projet du Conseil adminis
tratif qui, très probablement également, obtiendra l'adhésion des fonction
naires de la Ville. 

Pour nous, qui sommes partisans précisément de cette collaboration 
entre employeurs et employés, nous aurons peut-être à trancher entre 
deux échelles. On a dit qu'il serait préférable de n'avoir qu'une seule échelle 
pour l'ensemble des administrations mais il y a un état de fait qui est là 
maintenant, c'est que deux échelles sont présentées. 

Dès lors, ma question est très simple; je la pose nettement et j 'aimerais 
qu'on y réponde aussi net tement: si, par hypothèse, le personnel de la Ville, 
l'Intersyndicale de la Ville acceptent le projet de la Ville — le personnel des 
Services industriels ayant déjà accepté le projet du Conseil d'administration 
des Services industriels — est-ce que le Conseil administratif verrait un incon
vénient majeur à ce que le Conseil municipal vote le projet dit des Services 
industriels et le projet dit du Conseil administratif, ce qui serait, peut-être 
provisoirement, la solution la meilleure parce qu'entérinée par les administra-
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tions d'une part et par leur personnel d'autre part ? J'aimerais qu'on réponde 
à cette question. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e ne répondrai pas à M. Lentillon 
car je sais que je ne parviendrai pas à éclairer sa lanterne. Je le regrette. 

M. Chavanne s'étonne que le projet de budget ne prévoit qu'une somme 
de 400 000 francs alors que la dépense effective sera de l'ordre de 605 000 
francs. C'est bien simple: lorsque nous avons établi le projet de budget pour 
1961 — c'était le 30 août 1960 — les prévisions étaient différentes et les 
contacts que nous avions pris avec l 'Etat n'avaient pas encore abouti à 
une entente. Par la suite, lorsque nous sommes convenus avec le Conseil 
d 'Eta t d'harmoniser nos projets, la dépense prévue s'est révélée supérieure. 

Par contre, nous ne pouvons pas accepter le reproche que vous faites au 
Conseil administratif de ne pas avoir discuté de ce projet avec le personnel. 
Lorsque ce projet fut prêt, le 30 août 1960, nous avions estimé de notre 
devoir de le soumettre préalablement au Conseil d 'Eta t et au Conseil de 
direction des Services industriels et d'attendre leurs observations éventuelles 
avant de prendre contact avec la commission du personnel de la Ville; j ' a i 
rappelé il y a un instant que cette commission avait été informée que nous 
procédions à une étude complète du problème des salaires, qu'une enquête 
était en cours t an t auprès d'administrations publiques que dans le secteur 
privé et qu'il n 'a jamais été dans notre intention d'éviter la discussion à ce 
sujet. 

Aussi, lorsque, au résultat de cette enquête, nous avons pu déposer un 
premier projet qui dans notre esprit devait servir de base à la discussion, en 
vertu même des décisions prises par les trois administrations il y a plusieurs 
années déjà de nous concerter préalablement sur ces problèmes, il n'était 
pas question de discuter avec la commission du personnel avant de connaître 
l'avis du Conseil d 'Eta t et des Services industriels. Or, cet avis n 'a jamais 
été donné. On a ignoré les propositions de la Ville de Genève. 

Subitement — c'était le 21 septembre — nous apprenons que les Services 
industriels, sur un rapport verbal du vice-président de leur Conseil d'admi
nistration, viennent d'adopter un projet dont je n'ai eu connaissance que 
quelques jours plus tard et en ma seule qualité de délégué à ce conseil, 
ni l 'Etat ni la Ville, à cette date, n'en ont été informés officiellement. 

Pour quelles raisons, depuis le 30 août 1960, les Services industriels 
n'ont-ils pas pris contact avec la Ville de Genève pour discuter de ce pro
blème? Nous n'en savons rien. Toujours est-il que le personnel des Services 
industriels avait déjà été averti de la décision qui allait être prise. De plus, 
on pouvait lire dans le bulletin mensuel des fonctionnaires de la Ville et des 
Services industriels en date du 23 septembre que lors d'une récente assemblée 
le personnel avait décidé de refuser, comme c'était d'ailleurs son droit, le 
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projet présenté par le Conseil administratif de la Ville de Genève. La dis
cussion n'était donc plus possible. Le personnel de la Ville acceptait d'ores 
et déjà un projet que nous ignorions et refusait celui qui aurait dû servir de 
base à nos discussions et dont il prétend aujourd'hui n'avoir pas eu connais
sance, alors qu'il avait été dûment renseigné par des membres du Conseil 
d'administration des Services industriels. 

Dès lors à quoi cela aurait-il servi de solliciter l'avis du personnel de la 
Ville sur le projet définitif résultant de notre accord avec le Conseil d 'Eta t 
du moment que la commission du personnel — avec laquelle je me targue 
tout de même d'avoir d'excellentes relations -— par la voix de ses représen
tants à l'Intersyndicale, avait adopté la proposition des Services industriels ? 

Toutefois, et par courtoisie, nous avons transmis aux membres de la 
commission du personnel, avant le dépôt du projet au Conseil municipal, 
des tableaux que nous avions fait établir à leur intention dans le but de les 
renseigner plus exactement sur nos propositions. 

Il n 'y a pas eu de course de vitesse. Nous venons simplement de constater 
la mauvaise volonté des Services industriels à s'entendre avec les autres 
administrations pour un projet commun. 

C'est si vrai que le 8 juin 1960, au cours d'une séance du Conseil d'admi
nistration des Services industriels, un membre de ce conseil suggérait, et cela 
lui paraissait nécessaire, que la Ville de Genève soit informée en temps utile 
des résultats de l'étude entreprise. A cette proposition le vice-président 
répondait: «Il devra simplement s'agir d'un acte de courtoisie et non d'une 
communication en vue de tenter de mettre au point des propositions commu
nes des administrations intéressées. » C'est là un aveu de taille ! Il démontre 
la volonté délibérée du Conseil d'administration des Services industriels 
d'ignorer complètement l 'Etat et la Ville en ce qui concerne le problème 
des salaires des fonctionnaires. 

C'est pourquoi nous ne pouvons pas admettre que vous reprochiez, au
jourd'hui, au Conseil administratif de n'avoir rien fait pour parvenir à un 
accord. Nous avons travaillé dans ce but et offert une collaboration effective. 
On l'a refusée ! Il était indispensable que vous en soyez informés. 

Quant à M. Ducret il m'étonne lorsqu'il affirme que la question du règle
ment des primes de rappel dues à la Caisse de retraite est très simple à ré
soudre. Je précise qu'il ne s'agit pas seulement des rappels qui seraient à 
charge des fonctionnaires, opération que l'administration pourrait facile
ment supporter en partie en assurant le service des intérêts de sa dette ainsi 
augmentée, mais principalement du financement de sa propre participation. 
Or vous venez de dire, M. Ducret, que les Services industriels envisageraient 
de répartir cette dépense sur cinq ans ce qui serait en contradiction avec les 
termes de votre rapport prévoyant que les primes dues par le personnel 
seront exigées et devront être payées en 1961. Vous n'auriez pourtant pas la 
prétention d'exiger des fonctionnaires des Services industriels de payer 
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leur quote-part en douze mois alors que cette administration se réserverait 
un délai de cinq ans pour régler sa propre créance! Dans ce domaine on 
n'improvise pas. 

Aujourd'hui, vous faites machine arrière parce que vous vous rendez 
compte que le coût de la revalorisation ajouté aux 650 000 francs des primes 
de rappel fait ressortir une dépense totale très supérieure à celle que vous 
avez indiquée et que les Services, industriels devraient absorber en une seule 
fois, car vous ne pouvez pas appliquer deux régimes, l 'un favorable à l'admi
nistration, l 'autre qui représenterait une charge très lourde pour les fonction
naires. 

Enfin, j ' a i répondu par avance aux remarques formulées par M. Berner. 
Comme lui, je déplore qu'il n 'y ait pas eu entre administrations cette 
unité de vue que nous avons pourtant désirée et que nous avions réalisée 
au cours de ces dernières années. Je ne comprends toujours pas les raisons 
pour lesquelles les Services industriels se sont refusés à collaborer avec nous 
pour rechercher une même solution au difficile problème des salaires. Ils ont 
voulu établir leur projet et c'est regrettable. Le Conseil administratif, de 
son côté, défend son projet, parce qu'il l'estime plus logique et parfaitement 
compatible avec les possibilités financières de l 'administration; c'est égale
ment l'avis du Conseil d 'Etat . Toutefois nous n'avons pas la prétention de 
dire au Conseil municipal: refusez tel projet et acceptez celui-là ! Notre 
critique a été objective mais incomplète car s'il avait fallu entrer dans le 
détail, à 2 heures du matin vous seriez encore ici. Le fait que l 'Etat et la 
Ville se soient entendus sur ce sujet difficile démontre la nécessité et l'im
portance des relations entre grandes administrations. Je tiens bien à préciser, 
à l 'intention de M. Berner, qu'il n 'a jamais été dans nos intentions de procéder 
d'une autre manière. 

Puisque M. Julita désire une réponse précise, je lui confirme que si le 
Conseil administratif n 'a pas pu se déclarer d'accord avec l'échelle proposée 
par le Conseil d'administration des Services industriels, ce n'est pas seulement 
pour une question financière mais également pour des raisons de principe. 
Nous voulons arriver à ce que d'importants groupes de fonctionnaires soient 
traités de la même manière dans nos trois administrations, que se soient des 
commis, des techniciens ou des ouvriers. Cela n'empêche pas de régler les 
cas spéciaux qui ne représentent dans l'ensemble qu'un petit nombre de 
fonctionnaires. Nous savons très bien que pour les scientifiques de nos musées, 
par exemple, il n 'y a pas de fonctions analogues aux Services industriels et 
que ces derniers doivent confier des responsabilités à des ingénieurs spécialisés 
mais qui forment une minorité. 

C'est pourquoi le Conseil administratif demande au Conseil municipal 
d'approuver le projet qu'il a présenté et lui laisse la responsabilité de décider 
si à l'avenir chaque administration pourra tirer la couverture à elle ou s'il 
estime que l'ordre doit régner et que l'unité des salaires doit être obtenue. 
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M. Vemet. Je m'excuse de reprendre la parole mais j 'aimerais, au nom 
de mon groupe, vous faire maintenant une proposition, étant donné toutes 
les divergences que ce débat vient de révéler. 

Cette proposition consisterait à ce que ce Conseil municipal, étant donné 
que la rétroactivité (il ne s'agit pas encore d'une rétroactivité mais enfin, 
ne vous faites aucune illusion, cela en sera une !) sera introduite et que les 
nouveaux traitements seront appliqués dès le 1 e r janvier 1961, renvoie les 
deux projets au Conseil administratif et au Conseil d'administration des 
Services industriels en les invitant à les harmoniser. (Protestations sur divers 
bancs.) J 'estime en effet que ce n'est pas à nous qu'il appartient, dans 
un domaine de ce genre, de tailler dans le drap, comme on le dit habituel
lement ! 

M. Livron. Il y a une leçon à tirer de cette discussion stérile que nous 
venons d'avoir ce soir, c'est qu'en réalité, à Genève, il y a 3 Eta ts qui régnent : 
il y a le canton, il y a la Ville et il y a les Services industriels. 

Lorsque la fusion a été prononcée, on nous a trompés et la Ville a été 
la première à vouloir se débarrasser des Services industriels en les créant 
régie autonome. Maintenant, elle s'en mord peut-être un peu les doigts mais 
c'est trop tard. 

Que M. Berner ne se berce pas trop d'illusions; qu'il ne croie pas que 
l 'entente va régner et qu'il ne pense pas que, par une consultation des 3 
délégués de ces 3 Etats , on arrivera à quelque chose. J 'a i l'impression qu'au 
contraire, on n'arrivera pas. 

La fusion nous a trompés, comme du reste l'AVS a trompé aussi les futurs 
assurés. Il est triste que, dans un pays qui se pique de pratiquer la démo
cratie, on ne puisse pas avoir un régime qui soit compensé par la raison, 
par le raisonnement et qu'on en soit à discuter toujours des subtilités qui 
n'en finissent jamais. 

J e suis sûr que le vœu de M. Berner ne sera pas exaucé. A ce moment-là, 
je serais à vos côtés et vous reconnaîtrez la véracité de mes paroles ! 

M. Lentillon. Je tiens à m'opposer à la proposition de M. Vernet. On se 
tire des « bourres » depuis des mois entre les administrations et ce n'est pas 
en renvoyant le dossier aux Services industriels que l'on va faire l'œuvre 
la meilleure et la plus rapide. 

Je propose tout simplement que les deux projets soient soumis à la même 
commission qui aura à se déterminer sur l'un et sur l'autre et qui devra 
conduire ses travaux de façon qu'elle puisse rapporter le plus rapidement 
possible. Ce n'est pas la mer à boire puisque les positions sont déjà à peu 
près prises ! 
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Le président. J 'observe que le premier projet concernant la Ville a déjà 
été renvoyé à une commission si bien que, si on suivait M. Vernet, il faudrait 
remettre en l 'état l'étude de ce projet. 

M. Vernet. J 'entends bien mais, si l'on voulait vraiment suivre le règle
ment, on pourrait dire que le premier projet n 'a pas fait l'objet d'une précon
sultation, ce qui serait également illégal. Il ne faut donc pas être trop chinois 
sur ce point-là ! 

Le président. Non, c'est à la demande du Conseil administratif que nous 
avons prévu la discussion pour cet objet de l'ordre du jour. 

Je demande à M. Vernet s'il maintient sa proposition. 

M. Vernet. Si cette commission pense, du fait de sa qualité neutre, 
pouvoir permettre d'éliminer quelques susceptibilités et peut-être provoquer 
un accord que ces messieurs ne veulent pas prendre tout seuls, à ce moment-là, 
je retire ma proposition, mais dans ce sens ! 

Le président. Nous prenons acte de ce retrait « dans ce sens » et, pour le 
surplus, je suppose que vous êtes d'accord de renvoyer le projet à la même 
commission que celle qui s'occupe du projet de la Ville. (Approbation 
générale.) 1 

15. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1961 en faveur des contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe (N° 102). 

Depuis 1954, vous avez voté chaque année, sur proposition du Conseil 
administratif, des dégrèvements en faveur des contribuables assujettis à la 
taxe professionnelle fixe. Grâce à ces dégrèvements qui sont surtout sensibles 
pour les petits contribuables, plus des sept dixièmes des personnes soumises 
à la taxe municipale paient des sommes assez modestes qui s'échelonnent 
entre 3 et 105 francs. 

En raison de l'accroissement du rendement de la taxe dû à l 'augmenta
tion constante du nombre des personnes et des sociétés qui s'établissent à 

1 Voir composition de la commission, 482. 
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Genève, il paraît justifié au Conseil administratif de vous proposer d'accorder 
à nouveau, en 1961, les mêmes dégrèvements que ceux qui furent consentis 
en 1960. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, de discu
ter immédiatement notre proposition et de voter le projet d'arrêté suivant, 
avec la clause d'urgence, car il s'agit d'une modification des dispositions de la 
loi sur les contributions publiques qui doit être encore approuvée par Je 
Grand Conseil. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit d'une simple mesure qui 
est prise chaque année. Dans ces conditions, je prie le Conseil municipal de 
bien vouloir accepter la discussion immédiate, ce qui, vu l'urgence, nous 
permettra l'envoi des bordereaux au mois de janvier. (Approbation générale.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1961, les contribuables assujettis au 
paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants) bénéficieront 
d'un dégrèvement exceptionnel de : 

40% 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. 



528 SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE i 9 6 0 

Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1961. 

Art. 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront pas 
mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles premier 
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. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Cartier. J 'a i l'honneur de déposer, sur le bureau du Conseil municipal, 
le projet d'arrêté suivant que je me réserve de ̂ développer dans une séance 
ultérieure : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres 

arrête : 

Article 'premier. — Afin de faire mieux connaître des professions qui 
manquent de personnel qualifié et dont l'utilité est incontestable, afin aussi 
de provoquer de nouvelles vocations, le Conseil administratif est invité à 
présenter un projet permettant la création de bourses destinées à payer 
tout ou partie de l'écolage et de l'entretien de jeunes filles de condition 
modeste qui en ont les dispositions et désirent devenir jardinières d'enfants 
et aides familiales. 

Art. 2. —: Les jeunes filles qui bénéficieraient de ces bourses devraient 
s'engager à travailler, après la fin de leur formation, pendant deux ans au 
moins dans des institutions genevoises. 
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Le président. Vous développerez ce projet d'arrêté au cours d'une pro
chaine séance. 

M. Vernet. J 'avais l'intention de vous soumettre, ce soir, une motion au 
sujet de la reconstruction du Grand Théâtre. Si vous estimez qu'il est trop 
tard pour qu'on en débatte maintenant, je suis prêt à me borner à l'annoncer 
et à demander qu'elle soit portée à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

Le président. Nous prenons acte de votre annonce et du fait que cette 
motion sera développée au cours d'une prochaine séance. 

17. Interpellations. 

M. Chauffât. J'informe ce Conseil municipal que, dans une prochaine 
séance, je développerai une interpellation sur la nécessité d'introduire le 
système de la fluorisation de l'eau sur le réseau des Services industriels, pour 
lutter contre la carie dentaire. 

Le président. Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

18. Questions. 

a) écrites ; 

de M. Queloz N° 45 

Concerne : Conditions requises pour loyers subventionnés. 

Vu, d'une part, la situation du logement particulièrement défavorable 
dans notre ville et, d'autre part , les effets souvent lourds de conséquences 
déployés par l'ordonnance d'exécution n° 7 du 12 septembre 1958 émanant 
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du Département des travaux publics, de nombreux locataires se trouvent 
dans une situation d'inquiétude constante face aux résiliations de baux 
suivies d'une augmentation de loyer souvent disproportionnée au dépasse
ment réel du salaire maximum autorisé. 

Tout en demeurant persuadé de la lutte contre les abus, comme du 
maintien des conditions d'occupation des immeubles subventionnés, il 
semble exagéré de prétendre et d'estimer comme tel un dépassement du 
salaire brut annuel de quelques dizaines de francs seulement ou le fait 
qu'un locataire, remplissant les conditions de salaire requises, recueille chez 
lui à titre gracieux un neveu ou une nièce devenus orphelins. 

A titre d'exemple, peut-on considérer comme abus un dépassement de 
salaire brut annuel de 68 francs qui provoque une résiliation de bail et une 
augmentation mensuelle de 34 fr. 50 avec obligation pour le locataire de se 
trouver un nouvel appartement dont la rareté et les prix ne sont pas à pré
ciser ? 

Afin d'éviter une application par trop rigide des prescriptions en vigueur 
et dans le même sens où certaines coopératives bénéficient d'une marge de 
tolérance allant jusqu'à 20%, le Département des travaux publics ne pour
rait-il pas étendre à toutes les coopératives d'habitation — et dont certaines 
ont un maximum particulièrement bas —* une tolérance^de 10% du salaire 
autorisé ? 

Dans le but de résoudre la deuxième question, ne pourrait-il permettre 
aux locataires d'exercer leur philanthropie sans — il va de soi — en tirer 
un bénéfice quelconque et tout en laissant dans chaque cas le soin à la 
coopérative en question de procéder à une enquête puis d'en répondre auprès 
dudit département? 

R. Queloz. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Roland Queloz, conseiller municipal, concerne exclu
sivement le système d'application des normes et de l'ordonnance d'exécution 
n° 7 du 12 septembre 1958 du Département des travaux publics au sujet 
du contrôle des situations des locataires se trouvant dans des immeubles 
subventionnés. 

A part le groupe Charles-Giron qui a bénéficié des subventions cantonales 
et fédérales, tous les immeubles construits par la Ville, y compris la Fondation 
HLM, l'ont été avec des fonds propres. Ils ne sont donc pas soumis au contrôle 
prévu dans les ordonnances du Département des travaux publics. 
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La Ville de Genève applique dans ses immeubles les normes suivantes: 

Le loyer ne doit pas représenter plus de 15% du revenu maximum qui 
est déterminé comme suit: 

Joyer X 100 
Revenu maximum = 

15 

Il est ajouté à ce revenu un montant de 1200 francs par charge. 

Ex. Pour un loyer de 1500 francs, le revenu maximum est de 

10 000 francs pour une famille de 2 personnes, de 

11 200 francs pour une famille de 3 personnes, etc. 

Dans tous les immeubles non soumis aux prescriptions du contrôle des 
prix, il est prévu dans les baux une clause permettant de rajuster le prix 
du loyer, au cas où les normes admises seraient dépassées. 

Il est bien évident qu'un faible dépassement ne peut pas motiver sans 
autre une résiliation du bail, car ce système provoquerait un mouvement 
de locataires préjudiciable au propriétaire qui est souvent dans l'obligation 
de faire procéder à des réparations coûteuses, et au locataire qui doit 
supporter les dépenses inhérentes à un déménagement. 

C'est pourquoi la Ville de Genève procède de la manière suivante: 

1. Lorsque le revenu familial du locataire dépasse les normes admises, il lui 
est réclamé un supplément de loyer égal au 15% du dépassement. 

Lorsque le dépassement reste dans des normes admissibles, nous ne 
signifions pas le congé au locataire ; nous l'avisons qu'il ne remplit plus les 
conditions et lui appliquons le supplément de loyer. Si le revenu familial 
diminue par le fait du départ d'enfants, par exemple, le supplément de 
loyer est modifié en conséquence. 

2. Lorsque le dépassement est important, nous signifions le congé, appliquons 
le supplément de loyer et, dans chaque cas, patientons jusqu'au moment 
où une solution peut intervenir quant au relogement de la famille. 

3. Enfin, lorsque les normes ne sont plus remplies en ce qui concerne le 
nombre de personnes occupant le logement, nous signifions le congé 
et nous nous efforçons de transférer ces locataires dans d'autres apparte
ments. 

Le conseiller délégué: 

A. Dussoix. 
29 novembre 1960 
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de M. Meyer N° 64 

Concerne : Liaison rue Calas - rue Kermély. 

Aux extrémités de ces deux artères se trouvent, à l'heure actuelle, un 
certain nombre de bornes qui empêchent toute circulation motorisée. 

Le soussigné demande au service compétent s'il n'est pas possible de 
faire enlever ces bornes et d'ouvrir ainsi les deux rues à la circulation. Une 
telle liaison aurait certainement de gros avantages pour le service de livraison 
(camionnage officiel, déménageuses, camionnettes de livraison), la voirie 
(ordures) ainsi que pour le service du feu. 

C. Meyer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les chemins Calas et Kermély sont chemins privés. Comme tels, ils ne 
peuvent pas être ouverts à la circulation publique sans remplir des conditions 
de sécurité minima. 

Si les propriétaires y ont installé des bornes, c'est qu'ils n'ont pas l'inten
tion d'admettre le passage public sur leur domaine et préfèrent leur tran
quillité. Les autorités ne peuvent donc pas intervenir. 

Le vice-président: 

M. Thévenaz. 
7 novembre 1960 

de M. Renaud N° 66 

Concerne : Relogement des locataires déplacés. 

Il faut se féliciter de la construction de logements et de locaux artisanaux 
à loyers modérés, qu'ils se trouvent sur le territoire de la ville de Genève 
ou à Carouge. 
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De nombreuses opérations de construction entreprises par l'initiative 
privée sont retardées par la difficulté principale, soit le relogement des 
locataires. Ceux-ci doivent quitter des immeubles vétustés où ils paient des 
loyers très bas. Les loyers, même ceux qui sont dits modérés, sont trop 
élevés pour leurs revenus. 

Toutefois, la démolition des immeubles délabrés s'impose, surtout 
lorsque ces démolitions permettent l'assainissement d'un quartier, l'élargis
sement de rues étroites. 

On se trouve donc devant ce dilemne: devoir construire du neuf pour 
un urbanisme bien compris et ne pas commettre d'injustice à l'égard de 
personnes qui ont droit à notre protection. 

Je me permets donc de poser la question suivante : 

Ne serait-il pas possible de réserver dans les nouvelles constructions de 
logement à loyers médérés des appartements pour les locataires qui doivent 
quitter leurs logis pour raison d'urbanisme ? 

Ne serait-il pas possible de faire bénéficier les personnes déplacées, d'une 
part, d'une priorité et, d 'autre part , de faire bénéficier les locataires aux 
revenus très modestes de conditions spéciales, cela après enquête, tenant 
compte du fait qu'il s'agit la plupart du temps de personnes âgées, sur la 
limite d'entrée dans une maison de repos? 

Jean-Pierre Renaud. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée par M. Renaud soulève le problème du relogement 
des locataires évacués. 

Depuis fort longtemps déjà, la Ville de Genève procède dans toute la 
mesure du possible au relogement des personnes qu'elle évacue elle-même 
afin de pouvoir procéder à la démolition d'immeubles et permettre ainsi, 
soit la construction de nouveaux immeubles, soit des travaux d'intérêt 
public. 

Lorsque nous disposons de nouveaux immeubles, la priorité est accordée 
aux locataires évacués pour cause de démolition ou transformation, ceci 
pour autant qu'ils remplissent les normes fixées. 

Cette priorité est également accordée à des locataires jouissant de revenus 
très modestes, à des personnes âgées, etc. 

Les dispositions suggérées par M. Renaud sont donc déjà appliquées 
en ce qui concerne la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 
A. Dussoix. 

29 novembre 1960 
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b) déposées : 

de M. Ghapuis (Opéra de Genève) N° 67 

de M. Gillièron (réfection de la chaussée à la rue des Confessions) N° 68 

de M. Mulhauser (signaux lumineux aux carrefours pont des Acacias, 
Palais des expositions) N° 69 

de M. Chauffât (zone de verdure au chemin des Mines) N° 70 

de M. Chapuis (Orchestre de la Suisse romande) N° 71 

c) orales : 

M. Livron. J e ne fais pas profession d'esthétique mais, chaque jour, en 
passant à la place Neuve, je constate cette déplorable « œuvre » du Grand 
Théâtre. On entend sans cesse les gens poser des questions et se demander 
comment on va raccorder cette façade avec l'espèce de tour carrée qui se 
trouve derrière. Il y en a même qui pensent qu'il s'agit d 'un silo où l'on va 
engranger du blé en vue de faire des provisions pour l'hiver ! 

J 'ai , une fois déjà, posé la question à M. Thévenaz, conseiller administra
tif, à l'occasion de la brillante visite que nous avions faite, en traversant sur 
des planches les endroits de construction un peu dangereux. Avec son sourire 
sur les lèvres et son amabilité coutumière, M, Thévenaz ne m'avait pas 
répondu; il ne m'a pas dit comment on arriverait à effacer cette rupture 
qu'il y a entre l'ancien bâtiment — qui est la reproduction de l'Opéra de 
Paris — et cette espèce de grande bâtisse, qui évidemment s'imposait pour 
un théâtre moderne, mais enfin qui ne s'accorde pas avec le reste du bâtiment. 

Je ne veux pas, aujourd'hui, soulever toute la question du Grand Théâtre 
puisqu'elle est mise à l'ordre du jour de la prochaine séance mais enfin, comme 
membre de la commission des beaux-arts (je vois d'ailleurs que M. Bouffard 
sourit; il est avec moi !), j ' a i quand même le droit de demander quelques 
explications pour savoir ce que je dois répondre au public quand on me 
présente ce genre d'observations. 

Une voix. Téléphonez au 11 ! 
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M, Thovenaz, conseiller administratif. Il est entendu que, jusqu'à l'achè
vement des travaux du Grand Théâtre, il y aura des discussions et des cri
tiques. Il y a dix ans qu'il y a des critiques; vous pensez bien qu'on y est 
habitué. 

M. Livron doit savoir que la tour de scène est purement utilitaire. Or, 
la nouvelle tour de scène, si elle est plus profonde en infrastructure, est aussi 
plus basse que celle de l'ancien théâtre. 

Il convient donc de laisser se terminer les travaux. Quand la toiture 
aura été posée, la tour paraîtra encore plus basse. 

Quant à l'habillement des façades de l'emprise sur la rue Diday et le 
boulevard du Théâtre, il faut également attendre la fin des travaux pour 
se faire une idée. Le nécessaire sera fait et vous n'aurez plus du tout l'im
pression de nu que vous ressentez actuellement. Il faut donc laisser les tra
vaux de poursuivre et, une fois fini, vous constaterez que le Grand Théâtre 
n'est pas si mal que cela ! 

M. Thévoz. Le plan d'aménagement n° 23551-201, présenté à l'enquête 
publique du 11 octobre au 24 novembre 1956, approuvé par le Conseil 
municipal le 3 avril 1957, plan dressé par le Département des travaux 
publics en vue de l'aménagement du quartier Jargonnant, doit apporter en 
particulier un remembrement foncier de la place des Eaux-Vives, de la rue 
du Parc et du début de la route de Frontenex 2, première étape d'achat au 
sens de la proposition au Conseil municipal n° 212 du 12 février 1957. Les 
locataires, principalement des commerçants et personnes de profession libé
rale, s'inquiètent quant à leur sort futur, savoir s'ils doivent dès maintenant 
engager des pourparlers en vue d'un déménagement rapide. Parallèlement, 
des propriétaires de parcelles dans le même rayon sont sollicités par des 
sociétés privées et ne savent pas de quelle manière traiter et avec qui? Le 
Conseil administratif peut-il nous renseigner d'une manière précise sur le 
point suivant: combien d'années peut encore subsister la situation actuelle, 
un, deux, trois, cinq ou dix ans? Ma deuxième question ne concerne pas le 
Conseil municipal, car elle a trait au collège de la Gradelle et à la sécurité 
de nos enfants. Vous savez que la circulation est très dangereuse dans ce 
secteur, que d'importants chantiers vont s'ouvrir et que des accidents sont 
à craindre. C'est pour cela que je prie le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département des travaux publics pour que soit possible l'achat 
d'une bande de terrain le long de celui acheté par l'UBS et d'y construire 
un chemin afin que les enfants fréquentant le collège de la Gradelle puissent 
parvenir directement depuis le carrefour de Traînant. J e demanderai égale
ment au Conseil d 'Eta t de faire respecter autant que possible la zone de 
verdure qui entoure le collège par les constructeurs de ces nouveaux im
meubles. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. La lecture très rapide de M. Thévoz 
ne m'a pas permis de saisir complètement son intervention. Nous lui répon
drons donc dans une prochaine séance. 

M. Olivet. J 'a i 3 petites questions. La première concerne la rue des 
Terreaux-du-Temple. 

Depuis quelques années, le trolleybus n° 3 circule dans cette rue à l'envers 
du sens unique. 

Sauf erreur, il s'agissait là d'une mesure toute provisoire. 

Cet état de fait représente un danger certain, particulièrement pour les 
automobilistes et motocyclistes étrangers. 

Le Département de justice et police peut-il nous dire jusqu'à quand il 
compte tolérer cette anomalie? 

Ma deuxième question concerne le stationnement à l'avenue Weber. 

Dans le haut de l'avenue Weber, le stationnement est autorisé en épis, à 
gauche en montant , et parallèlement au trottoir, à droite. 

Vu la largeur de cette artère, la chose est admissible, sauf entre la rue 
John-Rehfous et la route de Malagnou, ce tronçon de chaussée étant utilisé 
par l'autobus n° 5. La largeur de ce dernier rend très difficile le croisement. 

Le Département de justice et police ne pourrait-il pas supprimer sur ce 
petit parcours le stationnement le long du trottoir, à droite en montant 
(côté où circule l'autobus)? 

Ma dernière question concerne la route de Florissant. 

Par suite de la construction de nombreux immeubles le long de la route 
de Florissant, cette artère devient chaque jour moins apte à remplir sa tâche. 

La chaussée est en mauvais état, l'éclairage insuffisant et dès le chemin 
des Cottages la rue est beaucoup trop étroite, malgré les travaux de « rafis
tolage » faits après l'enlèvement des rails, quand le t ram a été remplacé par 
un autobus. 

Une demande de crédit pour la remise en état de cette artère devrait être 
présentée par le Conseil administratif sans tarder, d 'autant plus qu'il faut 
encore un assez long délai depuis le crédit voté jusqu'au moment du début 
des travaux, comme on l'a vu pour la route de Malagnou par exemple. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons les deux pre
mières questions au Département de justice et police et la troisième au 
Département des travaux publics. 

M. Livron. J 'aimerais savoir, au sujet de l'aménagement de Rive, si le 
fameux garage qui, petit à petit, doit s'enfoncer dans les profondeurs de la 
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terre, va bientôt terminer sa course ou si, comme la tour de Pise, il va conti
nuer encore longtemps à intriguer la curiosité du public. 

Au surplus, que vont devenir les halles qu'on est en train de déménager ? 
Autre chose encore. On a entrepris une grosse charpente au Pré-1'Evêque 
pour remplacer, en partie tout au moins, les halles de Rive. Qui paiera ces 
constructions? Au surplus, est-ce que ces bâtiments subsisteront d'une façon 
permanente, à travers les âges, ou reviendra-t-on un jour à Rive? Ou alors, 
que fera-t-on de l'emplacement actuellement occupé par les halles de Rive? 

Ne croyez-vous pas qu'il y a eu une erreur à la base de tout cela, lorsqu'on 
a traité avec la société qui construit le garage et qu'on n'a pas pensé que la 
halle pourrait elle aussi s'effondrer, causant ainsi un danger pour tous ses 
occupants ? 

Qui maintenant va payer et comment tout cela va-t-il se terminer? 
J'aimerais que M. Thévenaz, conseiller administratif, nous donne quelques 
indications parce que c'est toujours le public qui pose des questions et nous 
sommes bien obligés de répondre. Que voulez-vous? (Bruits divers.) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne sais pas si cela a échappé 
à M. Livron mais nous avons eu l'occasion de faire une déclaration au sujet 
de la halle de Rive il y a exactement un mois à ce Conseil municipal. A cette 
occasion, nous vous avons fourni toutes les données du problème. 

A propos du garage qui, comme vous le dites, doit s'enfoncer dans la 
terre, d'après les renseignements que nous avons, ce travail sera terminé 
pour le mois de mars ou celui d'avril prochain. 

En ce qui concerne la halle de Rive — puisqu'il n 'y en a qu'une — nous 
présenterons très prochainement au Conseil municipal un projet de la 
reconstruction complète. 

Pour ce qui est des aménagements provisoires, é tant donné que le Conseil 
administratif avait déjà décidé de procéder à une étude complète de recons
truction de la halle de Rive, nous étions dans l'obligation de prévoir — et 
ce ne sont pas les travaux de construction du garage qui ont entraîné cette 
conséquence — l'installation des usagers de la halle au Pré-1'Evêque. Les 
frais d'aménagement des locaux actuellement en construction au Pré-
l'Evêque seront incorporés dans le crédit que nous demanderons au Conseil 
municipal. C'est donc la Ville qui paiera. 

Troisième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner les 
budgets d'exploitation et de construction des Services industriels de Génère, 
pour l'exercice 1961. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur radministration 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 1961 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: 

Fr. 

Intérêts 4 130 000 — 
Amortissements 8 851 000,— 
Bénéfice présumé pour la ville 4 200 000,— 

b) Le budget de construction se montant à 11 115 500 francs est approuvé. 

i 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1961, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil admi
nistratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels, au fur et à 
mesure de leurs besoins, de là susdite somme de 11115 500 francs conformé
ment aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de 
la Ville de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Eta t les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, pour l'exercice 1961, accompagnés de la présente délibération. 
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Troisième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner le projet 
de budget de la Ville de Genève pour 1981 en ce qui concerne la voirie et 
les travaux, budget présenté par le Département des travaux publics. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1961 présenté par le Département des 
travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1961 prévoyant: 

au chiffre 890 : Voirie et t ravaux Fr. 

aux recettes 1 002 500,— 

aux dépenses 8 082 660,— 

au chiffre 893: Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires de voirie Fr . 

aux dépenses 2 402 200,— 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour l'année 1961. 

Le président. Avant de clore cette séance, je voudrais tout d'abord pro
tester contre l'insuffisance manifeste du chauffage dans cette salle. Je 
m'adresse à qui de droit ! 
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Deuxièmement, je vous signale qu'il y aura, le mardi 20 décembre à 
18 h 15, une séance à huis clos du Conseil municipal pour l'examen de 
demandes en naturalisation. 

Enfin, dans quinze jours, mardi 27 décembre à 20 h 30, nous aurons la 
dernière séance du Conseil municipal de l'année, destinée notamment à 
l'examen du budget de la Ville pour 1961. 

La séance est levée à 23 h 50. 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 

Présidence de M. Gilbert Du boule, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Audeovd, Cornut, Queloz. 

Sont absents: MM. Berchten, Berner, Brun, Julita, Monney, Wassmer. 

19. Requêtes en naturalisation (10e et 11e listes). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

(10e liste) 

1. AMBROSI Jean-Raoul, représentant, né à Genève en 1918, Italien, 
marié, 1 enfant, domicilié rue des Pâquis 53. 

2. BALDONT née ROAGNA Marianne (dite Georgette), employée, née à 
Genève en 1926, Italienne, séparée, sans enfant, domiciliée rue de 
Vermont 59. 
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3. BERTECCO-SCHAUB Michèle-Vincenzo-Gennaro, critique d'art, né à 
Pino Lago Maggiore (Varese) en 1918, Italien, marié, 2 enfants, domi
cilié quai Gustave-Ador 32. 

4. BLADIE Valmon-Jean-François, afficheur, né à Genève en 1901, 
Français, marié, sans enfant, domicilié avenue Wendt 4. 

5. BRIFFAZ Jean-Raymond, mécanicien dentiste, né à Scionzier (Haute-
Savoie) en 1921, Français, marié, 2 enfants, domicilié chemin des Sports 
81. 

6. CAFAGNA Amédée-Simon, ferblantier-plombier, né à Genève en 1919, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Voltaire 28. 

7. GALERAS Y MOLINEDO Maria-Esther, secrétaire, née à Madrid en 
1930, Espagnole, célibataire, domiciliée c/Ravillion, avenue Henri-
Bordier 9. 

8. GIANADA-CHIOCHETTI Lina-Rose, secrétaire, née à Aigle en 1917, 
Italienne, célibataire, domiciliée avenue Gallatin 11. 

9. GIARDINO Marie-Joséphine-Catherine, téléphoniste, née à Genève en 
1900, Italienne, célibataire, domiciliée rue des Maraîchers 53. 

10. .KIEFNER .Martha, barmaid, née à -Hér-isau en 1925, Allemande, 
célibataire, domiciliée rue Louis-Favre 11. 

11. MASI Antonio, directeur, né au Caire (Egypte) en 1902, Italien, marié, 
sans enfant, domicilié route de Florissant 31. 

12. MASSA Antoine-Charles, chauffeur, né à Genève en 1916, Italien, 
séparé, 2 enfants, domicilié rue de Zurich 3. 

13. RONCHIETTO Bartolomeo-Spirito-Jules, employé de banque, né à 
Genève en 1922, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue du Grand-Pré 8. 

14. TOSI Francesco, chef de rang, né à San Colombano al Lambro (Italie) 
en 1928, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue Jean-Jaquet 16. 

(11e liste) 

1. ACHTERBERG Wolfgang, journaliste, né à Francfort s/Main (Alle
magne) en 1921, Allemand, marié, sans enfant, domicilié route de 
Malagnou 12. 

2. COLONGO Lucienne-Louise, employée de bureau, née à Genève en 
1920, Italienne, célibataire, domiciliée avenue du Mail 18. 
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3. COSTABEL Eli, frappeur de cadrans, né à Pramollo (Turin) en 1912, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue du Contrat-Social 14. 

4. DARMSTAEDTER Jean-Paul-Joseph, radioreporter, né à Genève en 
1924, Belge, célibataire, domicilié route de Frontenex 61. 

5. DAVID Marceline-Juliette, employée de bureau, née à Lausanne en 
1930, Italienne, célibataire, domiciliée rue de la Servette 29. 

6. DAVIET André-Joseph, chauffeur de camion, né à Genève en 1919, 
Français, marié, 2 enfants, domicilié rue des Voisins 3. 

7. DOMS Bertha-Lydia, caissière, née au Locle en 1915, Allemande, 
célibataire, domiciliée rue du Cendrier 12. 

8. DUSONCHET Emile-Marie, moniteur auto-école, né à Genève en 1916, 
Français, marié, 2 enfants, domicilié rue Prévost-Martin 37. 

9. FRIGGERI Bernard-Jean, chef d'équipe, né à Genève en 1914, Italien, 
marié, 1 enfant, domicilié rue des Allobroges 16. 

10. LOEWY Georg, représentant, né à Kulm (Allemagne) en 1882, Alle
mand, marié, sans enfant, domicilié rue de Cornavin 3. 

11. PALTANI Ernest-Victor, plâtrier-peintre, né à Crassier (Vaud) en 
1915, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue de Montchoisy 11. 

12. TIGRETTI Michele-Arcangelo, sacristain, né à Isola Vicentina (Italie) 
en 1909, Italien, marié, 4 enfants, domicilié rue de la Flèche 9. 

13. TRAVAGLINI Ernst-Emil, décolleteur, né à Gelterkinden (Bâle-
Campagne) en 1914, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue du 
Vieux-Billard 4. 

14. WYDRA Gerson, commerçant, né à Genève en 1916, Polonais, marié, 
1 enfant, domicilié rue de Lausanne 74. 
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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 27 décembre 1960, à 20 h 30 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Buensod, Chavanne, Frischknecht, Grai-
sier, Second. 

Sont absents: MM. Cornut, Nottaris, Rémy. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1960, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour le mardi 27 décembre 
1960, à 20 h 30 
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Le président. Les procès-verbaux des deux dernières séances des 13 et 
20 décembre ne peuvent pas être approuvés aujourd'hui puisqu'ils ont été 
envoyés aux chefs de députation le 23 courant seulement, de telle sorte que 
le délai pour former des oppositions éventuelles n'est pas encore échu. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. Tout d'abord une réponse du Département des travaux 
publics à une question orale posée par M. Anna: 

M. Anna, conseiller municipal, a exprimé ses inquiétudes au sujet du 
maintien du chemin du Ravin. 

Le Département des travaux publics a donné les assurances les plus 
complètes à ce sujet. 

Dans le cours de l'été déjà, l'Association des intérêts de Saint-Jean-
Charmilles était intervenue pour demander le maintien de ce chemin. Après 
étude de la question, il est apparu qu'il était parfaitement possible de main
tenir un passage, qui sera aménagé d'une manière agréable dès que les 
travaux de construction de l'école de commerce seront achevés. 

Nous sommes convaincus que le nouvel ouvrage répondra au vœu de 
tous ceux qui ont utilisé le chemin du Ravin et qui souhaitent l'utiliser encore. 

M. Anna. J e tiens à remercier le Conseil administratif de cette réponse 
mais elle me paraît incomplète vu la demande que j 'avais formulée. J 'avais 
demandé pour quelles raisons les travaux de construction de l'école de com
merce étaient restés en panne. J'aimerais donc avoir une réponse à ce sujet 
également. 

M. Cottier, maire. On reposera la question. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Concernant le problème de la 
destruction des ordures, lors de votre séance du 14 juin 1960, le Conseil 
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administratif vous faisait par t des données sur la base desquelles les pour
parlers devaient être engagés avec le Département des travaux publics pour 
qu'une nouvelle proposition puisse vous être présentée après la votation 
populaire des 28 et 29 mai 1960, qui refusa le projet voté le 22 décembre 1959. 

Le 13 juillet, le Conseil administratif approuva la procédure préconisée 
par ledit département, pour la poursuite des études, qui fut confiée à la divi
sion de l'assainissement. 

Un rapport préliminaire fut remis au Conseil administratif le 30 sep
tembre. Il fut suivi, au début du mois de novembre, de rapports complémen
taires sur l'ensemble du problème. 

Après avoir délibéré avec le chef du département et sur la base des prin
cipes dont il vous avait fait part dans sa communication du 14 juin, le Conseil 
administratif s'est prononcé en faveur du système mixte, soit compostage 
avec four secondaire d'incinération, mais ne comportant pas d'épandage, et 
subsidiairement seulement pour l'incinération complète, tout en estimant 
qu'il serait nécessaire d'approfondir l'étude parallèle et comparative des 
deux systèmes. 

Conformément à la procédure adoptée, les communes intéressées, soit 
celles de Carouge, Lancy, Vernier, Meyrin, Plan-les-Ouates, Bernex, Confî-
gnon, Onex, Grand-Saconnex et Aire-la-Ville, furent mises au courant de 
l'avancement des études par le département et une commission de travail 
de 6 délégués vient d'être désignée, dont 2 l'ont été par le département, 2 par 
le Conseil administratif et 2 par l'ensemble desdites communes. 

Cette commission a pour mission d'étudier les rapports de la division de 
l'assainissement et de présenter dans le plus bref délai un projet d'ensemble 
définitif. 

Voici une autre communication concernant la reconstruction du Grand 
Théâtre. 

La Fondation du Grand Théâtre a fait parvenir au Conseil administratif, 
avec une lettre du 12 décembre 1960, un rapport de la commission du bâti
ment de cette fondation, du 11 novembre 1960, ainsi qu'une résolution du 
9 décembre. 

Les demandes du conseil de fondation ayant trait à l'aménagement de la 
.scène, au proscenium et à l 'amphithéâtre, le Conseil administratif délégua 
M. M. Thévenaz, vice-président, pour recevoir, avec M. P. Bouffard, conseiller, 
le président de la fondation, M. H. Brolliet, ainsi que la commission du 
bâtiment présidée par M. E. Unger, en présence de MM. R. Engeli, architecte, 
contrôleur mandaté par la Ville, J. Ducret, directeur du Service immobilier, 
Ch. Schopfer et M. Zavelani-Rossi, architectes. 
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Cette séance eut lieu le jeudi 22 décembre; elle porta sur le rapport de la 
commission du bâtiment, qui fut examiné point par point. A l'issue de cette 
séance, un communiqué commun fut publié, relevant que les travaux sont 
réalisés conformément au programme décidé par le Conseil administratif et 
que, si certaines des solutions adoptées découlant de l'emplacement et de 
l'espace disponibles constituent des servitudes pour la future exploitation, il 
résulte des explications fournies que le problème posé a été résolu dans les 
meilleures conditions. 

Il fut également entendu que le Conseil administratif répondrait d'une 
manière détaillée à la lettre de la fondation du 12 décembre, sur la base de 
l'échange de vues précité. 

E n résumé, le Conseil administratif confirme que le Théâtre est exécuté 
et sera achevé conformément au rapport du 13 septembre 1957 qu'il vous a 
présenté lors de votre séance du 6 décembre 1957. 

Ce rapport disait entre autres, page 9: 

« Le projet définitif résulte de la mise au point de l'avant-projet- Les 
dimensions générales du bâtiment sont arrêtées. L'organisation générale 
du plan, les caractéristiques principales de l'architecture et de l'exploita
tion technique sont établies, 

» Le dossier a fait l'objet d'une exposition publique, a été présenté à 
la commission des trente, à la Société romande de spectacles, puis soumis 
à l'appréciation du Département des travaux publics. » 

Le Conseil administratif tient encore à préciser: 

1) que la scène sera visible de tous les spectateurs sans exception jusqu'à 
2 m 50 en avant du rideau. Toutefois, cette visibilité sera légèrement 
restreinte de certaines places de face ou de côté, lorsque la fosse d'or
chestre sera couverte ou lorsque l'ouverture normale du cadre de scène 
(18 m) sera diminuée; 

2) que la nouvelle salle, trois fois plus grande en volume que l'ancienne, 
comptera 1455 places; 

3) que les spectateurs de l 'amphithéâtre seront confortablement installés et 
auront une vue complète de la scène; 

4) que le planning établi, signé par tous les mandataires, prévoit la mise en 
service pour l 'automne 1962, date à laquelle l'exploitation doit pouvoir 
commencer. 

M. Vernet. J e me suis permis de demander la parole pour la raison sui
vante. Comme vous le savez, j ' a i annoncé, à la précédente séance, une motion 
sur la question du Grand Théâtre et, en raison de l'heure tardive, j ' a i moi-
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même proposé de renoncer à la développer tout de suite et de la développer 
ce soir. Elle figure donc — le secrétariat l'a reprise — au n° 13 de Tordre 
du jour. 

Cependant, je constate que, d'après l'article 45 de notre règlement 
intérieur, les motions peuvent être proposées et discutées soit à l'endroit de 
Tordre du jour intitulé « Propositions des conseillers municipaux », soit à 
tout autre moment si elles se rapportent à l'objet en discussion. Je pense 
qu'elle se rapporte à l'objet en discussion puisque nous recevons ce soir 
— nous l'espérions un peu, il faut le dire — une communication du Conseil 
admin is t rat i f. 

Je vous propose donc de demander à ce conseil s'il est d'accord que je 
développe la motion que j 'avais l'intention de présenter en fin de séance. 
Cela me paraîtrait plus logique. On va quand même, les uns et les autres, 
discuter Grand Théâtre et je pense que c'est le moment de présenter cette 
motion. (Approbation générale.) 

2. Motion de M. Jacques Vernet, conseiller municipal, concernant le Grand 
Théâtre.1 

M. Vernet. Je tiens à vous indiquer tout d'abord le texte exact de ma 
motion : 

« Le Conseil municipal, vu l'article 45 de son règlement, invite le 
Conseil administratif à lui communiquer le récent rapport du conseil de 
fondation de la Fondation du Grand Théâtre et à lui présenter lui-même 
un rapport sur les conditions et conclusions de ce document. » 

Voici donc le texte de la motion que je me permets, avec votre accord, 
de développer maintenant à ce point-ci de Tordre du jour. 

Si j 'a i déposé, il y a quinze jours, cette proposition de motion, ce n'est 
pas seulement parce qu'il avait été question ces derniers temps, à mots 
couverts, et sous le manteau, de graves déficiences qui avaient été constatées 
par des représentants de la fondation dont nous avons adopté le statut il y a 
un certain temps. Il avait été d'ores et déjà fait allusion à ce malaise en 
quelque sorte, à cet éventuel malaise au cours d'une séance de la commis
sion du budget, commission qui avait à traiter précisément du département 
de M. Thévenaz, conseiller administratif, et qui, forcément, avait eu l'occasion 
de traiter ou de rouvrir le problème du Grand Théâtre. 

1 Annoncée, 529. 
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Le but que je poursuivais en déposant cette motion était précisément, et 
l'heure tardive m'en a privé l'autre jour, d'empêcher ce qui vient de se 
produire. Je pensais en effet, comme d'ailleurs plusieurs de nos collègues de 
la commission du budget, que plutôt que de laisser courir des bruits officieux 
qui nous parvenaient d'un côté et de l'autre de membres de cette fondation, 
qui nous disaient: voilà ce qui se passe mais pour le moment n'en faites pas 
état officiellement, etc. (vous savez comment les choses se passent dans notre 
petite république), je me suis dit qu'il était bien préférable, puisque problème 
il y a, que notre Conseil municipal en soit saisi et que le meilleur moyen était 
évidemment de demander, par l'intermédiaire d'une motion, au Conseil 
administratif de bien vouloir nous communiquer officiellement le rapport 
de la fondation ou plus exactement le rapport de la commission des travaux 
ou commission du bâtiment de cette fondation ainsi que de nous faire à 
nous, car je pense que c'est le devoir du Conseil administratif de le faire, de 
nous faire, à nous conseillers municipaux, un rapport sur la situation et sur, 
notamment, la mesure dans laquelle il faut prendre au sérieux, il faut s'in
quiéter des conclusions de cette commission du conseil de fondation. 

. Comme je vous l'ai dit, le temps ne nous a pas permis de le faire l'autre 
jour, et je le regrette d 'autant pjus vivement aujourd'hui que dans l'inter
valle les indiscrétions — je ne dis pas cela avec une nuance de reproche mais 
sur le plan objectif c'étaient tout de même des indiscrétions dont je reconnais 
moi-même avoir été également le bénéficiaire, je n'ai rien à vous cacher — 
des indiscrétions se sont propagées et ont fini par aboutir dans la presse. Il 
y a eu des articles dans les divers journaux de la ville, d'où il résulte à l'évi
dence que leurs auteurs ont été en possession, par une voie indirecte, du 
rapport en question. 

Cela me paraît d'ailleurs justifier d 'autant plus la motion que je voulais 
déposer précédemment car il me paraît maintenant — on a vu justement que 
selon les journalistes, on a parfois des commentaires partiels, des extraits 
partiels pour ne pas dire même certains extraits tronqués —- que le moment 
était donc venu, pour nous, de prendre en quelque sorte le taureau par les 
cornes et d'empêcher que cette espèce de malaise diffus ne se propage au 
sein de la population sans qu'en définitive l'organe qui a le droit de savoir 
et qui est constitué par nous-mêmes sache effectivement de quoi il s'agit. 
Qu'en est-il en effet de ce rapport de la fondation? 

Ce rapport, évidemment, si l'on doit le prendre dans toutes ses conclu
sions et conséquences, est d'une extrême gravité. Il est d'une extrême 
gravité parce qu'il fait apparaître d'emblée que malheureusement notre 
théâtre — je n'ose pas dire — ne sera pas la réussite que nous espérions car 
ici même en 1955, nous avions déjà voté avec assez peu d'enthousiasme et 
surtout dans l'idée qu'il fallait aboutir. 

Malheureusement, jusqu'à maintenant, notre vœu ne s'est pas entière
ment réalisé et les conclusions de ces messieurs nous inquiètent. Ces messieurs 
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ne sont pas n'importe qui, ce sont des connaisseurs en matière de théâtre, ce 
sont des gens qui sont les responsables des organisations dramatiques ou 
d'opéras, ce sont des critiques, ce sont des directeurs ou sous-directeurs de 
conservatoire ou membres du conseil d'administration du conservatoire, 
etc., donc des personnes dont on peut dire que, premièrement, elles ne sont-
pas liées à la politique — ça c'est nous qui l'avons voulu — et que, deuxième
ment, elles sont certainement infiniment plus compétente que nous et même, 
j 'ose le dire, que le Conseil administratif — nous ne lui en faisons pas grief, 
il n'est pas technicien dans la partie, il n 'a pas l'obligation de l'être d'ailleurs. 

Ces conclusions portent principalement sur deux points qui sont d'ailleurs 
liés entre eux. J'aimerais tout de même rectifier dans l'esprit de certains cette 
idée qu'il s'agit d'une mode passagère. C'est une mode qui date à peu près 
d'Euripide et Sophocle, ça fait quelques années pour une mode passagère ! 
On dit qu'il s'agit d'une mode passagère et de quoi s'agit-il ? On veut mainte
nant de plus en plus et de nouveau aller vers le spectateur. On ne veut pas 
offrir au spectateur un spectacle à deux dimensions; on veut vraiment lui 
offrir un spectacle à trois dimensions. On veut aller vers lui et on veut qu'il 
vienne vers nous. Ceux qui connaissent un peu les problèmes de théâtre 
savent que c'est précisément pour n'avoir pas suivi, dans ces quatre-vingts 
ou cent dernières années, ce principe essentiel de la collaboration du specta
teur et de l'acteur que le théâtre chez nous, en Occident, s'est complètement 
dépopularisé. Pourquoi ? Bien sûr, pour mille motifs de caractère psychologique 
mais ceux-là, nous n'avons pas d'effets sur eux; mais aussi pour des motifs 
de conception de la construction. On a renvoyé le spectateur dit populaire, 
c'est-à-dire celui qui paie les places les moins onéreuses, tout au fond, dans 
un coin, et on a renvoyé le spectateur derrière le rideau. Or, heureusement, 
on a complètement abandonné cette assez triste théorie et c'est une des 
conditions — ne nous faisons pas d'illusions sur ce sujet — c'est une des 
conditions du renouveau du théâtre populaire et de ce qu'on pourrait appeler 
la socialisation du théâtre. (Exclamations à gauche et à Vextrême-gauche.) 
Sifflez tant que vous voulez, vous ne savez pas de quoi on parle ! Pour ma 
part, je suis partisan de la socialisation du théâtre en ce sens que le théâtre 
est par définition un art qui ne doit pas être réservé à une petite élite ou à une 
petite équipe comme peuvent y prétendre peut-être les peintres de nos jours, 
mais le théâtre a pour fondement même cette collaboration entre la masse des 
spectateurs et ceux qui ont la responsabilité de présenter le spectacle. 

Or, précisément, on constate que bien malheureusement, d'une part, ce 
fameux proscenium qui nous permettrait d'aller à la rencontre des specta
teurs va être extrêmement limité dans ses effets. On ne pourra pratiquement 
l'utiliser qu'en partie et c'est regrettable et, d'autre part, la partie du théâtre 
qui devait être justement destinée à une grande masse de spectateurs — nous 
l'avons tous voulu, nous l'avons dit dès le début et ceux qui n'étaient pas 
là déjà en 1953, lors du premier projet, le savent parce que leurs collègues 
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l'ont également dit — on n 'aura malheureusement pas, justement, de bonnes 
places, un bon système de places pour toute cette partie de la population à 
laquelle le Conseil municipal voulait justement donner accès. 

Cela, messieurs, est extrêmement regrettable. Comme le dit la fondation, 
on aura l'impression que les personnes qui sont dans cet amphithéâtre seront 
un peu parquées, qu'elles seront complètement coupées non seulement du 
reste du monde mais plus particulièrement du spectacle et des autres spec
tateurs et cela sera malheureusement assez néfaste, en tout cas assez regret
table. Il faut pourtant être juste. La fondation, qui nous le dit aujourd'hui, 
doit tout de même aussi tenir compte du fait que la population tout 
entière, au moment de l'incendie, était ravie qu'on ait réservé notre 
fameux foyer et avant-foyer, qui est un ignoble bâtiment, je vous le dis sans 
ambage, mais vous savez ce que, à tort ou à raison, notre population pense 
des constructions modernes. En ce qui me concerne, et nous sommes tout 
de même quelques-uns dans ce Conseil à l'avoir pensé, nous aurions évidem
ment préféré que M. Billy voulût bien retenir pour une fois ses pompiers et 
que la totalité du bâtiment fût démolie. Il n'y aurait eu à ce moment-là pas 
de difficultés. On aurait fait du neuf mais malheureusement le foyer a été 
conservé et nos bons Genevois, assez vieux jeu en matière d'architecture, ont 
trouvé ça merveilleux. Ce sont eux, la population, ce n'est pas nous, ce sont 
eux, les 150 000 à 200 000 personnes que nous représentons et par conséquent, 
si cette population a désiré, à tort ou à raison, le maintien de ce foyer, il faut 
en admettre les conséquences. Or, il suffit d'aller sur place et de voir les 
plans — les vrais, pas les faux — pour se rendre compte qu'il n'est pas possi
ble de réaliser un amphithéâtre d'une conception vraiment satisfaisante sans 
entamer le bâtiment du foyer. 

On ne peut pas avoir — si j'ose dire — le beurre et l'argent du beurre. 
Il y a donc là un premier point qui est extrêmement regrettable. Mais je 
pense qu'il faut voir tout de même le problème de nos responsabilités. Nos 
responsabilités — et là j 'aimerais bien, M. Thévenaz, conseiller administratif, 
vous rappeler ce que vous avez rappelé l'autre jour à la commission du 
budget — lorsqu'à l'occasion de ce bref débat, vous nous avez dit: «Mais 
enfin, nous réalisons les plans que vous avez votés en 1957. » J 'avais l'oreille 
assez ouverte à ce moment-là et je me suis dit, il y a là quelque chose qui ne 
va pas du tout parce que précisément, dès le début et en 1957 en particulier, 
le Conseil municipal a dit qu'il ne voulait pas, rappelez-vous le, messieurs, 
prendre la responsabilité de ces plans et c'était, messieurs, conforme à la 
politique et à l'optique du Conseil administratif, et c'est pourquoi, M. Thé
venaz, vous retrouverez dans le rapport de la commission des trente, qu'il 
avait bien fallu que je présente à l'époque, les phrases suivantes à la page 4: 

« Il est apparu à la commission qu'on était enfin en présence d'un 
projet qui paraissait techniquement réalisable (c'était déjà quelque chose 
à l'époque), ce qui n'avait jamais été le cas depuis le référendum de 1953. 
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Elle estime néanmoins qu'elle n 'a pas à se prononcer sur ces plans, 
n 'ayant pas le moyen de contrôler leur conformité aux exigences du 
programme de reconstruction, ni leur aspect esthétique encore indéter
miné. S'agissant d'un acte d'exécution du Conseil administratif, seul 
compétent dans ce domaine, la commission, pas plus que le Conseil 
municipal lui-même, n'ont à se prononcer et ce point de vue est du reste 
celui exprimé à plusieurs reprises par le Conseil administratif. » 

Je tenais donc à rappeler ce qu'a été la position de tous les partis au 
sein de la commission des trente et ensuite la position du Conseil municipal, 
on nous l'a assez dit à l'époque. 

Il s'agit de plans. Les plans sont un acte d'exécution qui se fait sous la 
responsabilité du Conseil administratif. Par conséquent, si dans deux ans 
ou un peu plus — espérons deux ans - - le Grand Théâtre est ouvert et qu'on 
nous dit que le théâtre n'est pas très réussi, il ne faudra pas mettre ça sur 
le dos du Conseil municipal parce que le Conseil municipal a refusé de le 
prendre sur son dos dès le début et alors prenons chacun nos responsabilités. 
Nous avons voté un crédit, nous avons désiré être informés au fur et à mesure 
des suites de l'exécution mais il ne faudra pas, dans quelques années, nous 
dire : nous avons exécuté les plans que vous avez votés ! 

Cela dit et pour en terminer, je crois qu'il était tout de même nécessaire 
que ces questions soient reprises aujourd'hui car même si dans les difficultés 
qui se produisent aujourd'hui entre la fondation et la Ville de Genève la 
responsabilité du Conseil administratif n'est pas engagée, il y a dans l'exécu
tion des problèmes extrêmement graves, il y a des attitudes et des solutions 
qui ne sont pas admissibles. 

Les uns et les autres, vous avez entendu dire qu'il y avait eu des plans 
faux, eh bien ! nous le savons, je ne sais si c'est le Service immobilier sous sa 
responsabilité ou, je l'espère plutôt, les architectes eux-mêmes, qui ont remis 
au Conseil administratif des plans qui ne correspondaient pas à la réalité. 
On a donc voulu aussi bien tromper la population et la fondation que le 
Conseil administratif lui-même, eh bien ! ce sont des choses qui ne sont pas 
tolérables dans notre maison. Il y a d'autres choses qui ne sont pas tolé-
rables. Vous savez que la fondation a désiré que l'on fasse un petit montage 
provisoire d'un faux plancher avec un ou deux fauteuils provisoires dans 
l 'amphithéâtre, pour que ces messieurs puissent aller constater de visu ce 
que l'on verrait ou ce qu'éventuellement on ne verrait pas. On a attendu à 
à peu près six semaines pour leur donner satisfaction, mais pendant ces 
six semaines on a monté sur notre amphithéâtre un plancher qui a 15 cm 
de plus que celui qui est dessiné sur les plans. Eh bien ! ce sont des choses 
qui ne doivent pas avoir cours dans notre maison et c'est pour toutes ces 
raisons que beaucoup pensent que le malaise dans la population ne doit pas 
se continuer et qu'il appartient à notre Conseil municipal d'obtenir satisfac
tion de notre Conseil administratif. C'est pourquoi j 'a i déposé cette motion. 
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Je vous propose donc, et je termine par là, d'inviter le Conseil admi
nistratif, d'une part, à nous communiquer officiellement le rapport du Conseil 
de fondation et de sa commission des travaux et, d'autre part, pour éliminer 
tout effet de malentendu, de nous faire connaître ses propres conclusions et, 
en quelque sorte, les réponses finales et complètes qu'il va être automatique
ment appelé à donner, par écrit, à ladite fondation. C'est l'objet sur lequel 
je vous propose de vous prononcer. 

M. Lentillon. La communication qui a été lue ce soir, qui nous a été remise 
par le Conseil administratif et que nous avions d'ailleurs déjà eu l'occasion 
de lire dans la presse, ne me donne pas satisfaction. En tout cas, elle ne lève 
pas les doutes nouveaux qui me sont nés à la suite de l'annonce du dépôt 
d'un rapport de la commission du bâtiment de la fondation. 

Je me permettrai en passant de rappeler que la minorité de ce Conseil 
municipal avait combattu avec beaucoup d'ardeur les formes données à cette 
fondation, qui en excluaient la représentation régulière du Conseil municipal. 
Cela se passait au mois de mars 1959 et, dans la pratique, depuis ce moment-là, 
le Conseil municipal a été dessaisi de toute responsabilité dans la marche 
de cette affaire. 

Je constate aujourd'hui que cette fondation « maison » ne roule quand 
même pas et qu'elle se trouve exactement dans la situation dans laquelle 
se sont trouvés tous les membres de ce Conseil municipal qui ont participé 
aux différentes commissions appelées à s'intéresser à un titre quelconque au 
problème du Grand Théâtre. 

Je suis à la recherche d'une partie de mes dossiers — que je finirai bien 
par retrouver -• et je crois que je serai capable d'écrire une brochure de 
100 pages, un petit livre, sur cette question pour ceux qui n'étaient pas là. 
Cela fait dix ans que nous trempons dans cette affaire ! 

Or, il semble que cette commission du bâtiment de la fondation qui, à 
ses dires, d'après les explications que nous avons pu lire dans la presse, a 
eu beaucoup de peine à mettre son nez dans la construction, il semble que 
cette commission du bâtiment en soit arrivée presque à faire un scandale 
pour signaler — comme, nous avions dû le faire, quant à nous, à la commission 
des trente, lorsque nous sommes partis en claquant les portes devant la 
confusion qui régnait parmi les maîtres de l'ouvrage. Cette fondation en 
vient au même résultat, au même geste et à la même insurrection que ceux 
qui s'étaient occupés précédemment de cette affaire. 

Lorsqu'on nous dit : a Les choses vont selon les plans», cela ne nous 
donne pas encore satisfaction parce que nous ne savons toujours pas — on 
prétend que tout le monde verra de l'amphithéâtre — dans quelles conditions 
les spectateurs de l 'amphithéâtre pourront assister aux représentations. 
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Si j 'a i bien interprété ce que dit la commission des bâtiments de la 
fondation, dans la pratique, les 600 personnes qui seront à l 'amphithéâtre 
ne verront pas ou verront mal l'acteur. Pour des populaires, ce sera des 
populaires qui ne serviront pas à grand-chose et le but auquel s'intéressent 
tous les gens du théâtre de mettre les spectacles les plus raffinés à la dispo
sition des gens les plus modestes aura en tout cas échoué. 

On nous dit aussi que la scène ne joue pas selon le programme qui avait 
été établi et qu'elle ne sera pas en mesure,de remplir son rôle d'une façon 
complète, que même l'entrée des décors... etc. (je ne suis pas un technicien). 

J 'a i aussi été l'auteur de quelques éclats sur cette question. J 'avais 
demandé, en 1957, la démission du Conseil administratif pour trouver le 
chemin d'une solution. Je ne suis pas loin de continuer à penser la même 
chose. Je ne suis nullement convaincu par le communiqué signé conjointe
ment par le président de la fondation et le Conseil administratif. J e m'étonne 
que ces gens — qui ont déposé un rapport destiné à soulever une discussion 
(toutes les allées et venues secrètes ne changent rien à cet état de fait !) — 
aient signé aussi rapidement une sorte d'accord avec le Conseil administratif. 
J e m'étonne aussi que le président de cette fondation ai t engagé l'ensemble 
d'un organisme qui se réunit demain, je crois, sans consulter ses pairs. C'est 
aussi là quelque chose d'inquiétant. Je ne sais pas quel sort feront à cette 
communication les membres de la fondation, mais si j 'en étais, je vous assure 
que cela ferait du bruit car je n'admettrais pas d'être engagé par un président 
qui me doit des comptes, même si, nommé par le Conseil administratif, il 
est en quelque sorte intangible pendant la durée de son mandat. Il y a là 
quelque chose qui ne va pas. 

Il y a encore les déclarations de M. Zavelani-Rossi qui vient nous expli
quer que tous ceux qui ont cru à une exploitation de l'art dramatique conjoin
tement avec Part lyrique se sont trompés et que le dernier congrès des archi
tectes spécialistes a décidé que c'était impossible. C'est quand même 
inquiétant ! 

Je ne sais pas si je veux me rallier à la proposition de M. Brolliet de lire 
complètement le document de la commission du bâtiment de la fondation. 
A quoi cela va-t-il nous amener? Cela fera un document de plus. On en a 
déjà des quantités: de déclarations du Conseil administratif, de communi
qués et de plans, il y en a 50 cm ! E t toutes les fois nous avons été bernés. 
Il faut dire les choses comme elles sont. A chaque fois, le Conseil admi
nistratif a poursuivi son idée première, avec une obstination digne d'une 
meilleure cause. C'est du reste ce que je lui reprocherai encore une fois ce soir. 

Nous nous trouvons absolument désemparés. Cette affaire est maintenant 
entièrement dans les mains du Conseil administratif. C'est à lui à rendre des 
comptes à la population. Cela ne nous intéresse plus ! 

Pour ma part, j 'estime que toutes les explications complémentaires ne nous 
apporteront rien du tout. Le Conseil administratif prétend ce soir que tout 
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a été fait selon les plans, que tout le monde sera bien placé dans ce théâtre. 
C'est lui qui prend la responsabilité d'une telle affirmation. Nous nous en 
lavons les mains ! C'est la seule chose que nous puissions faire d'une façon 
utile dans l'intérêt de notre population. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous pensez bien que ce n'est pas 
ce soir que nous allons répondre à la motion de M. Vernet. Nous aurons l'occa
sion — comme il nous l'a demandé — de fournir au Conseil municipal le 
rapport de la commission dite du bâtiment du Grand Théâtre 'et les re
marques du Conseil administratif à l'égard des observations formulées dans 
ce rapport. 

M. Vernet a déclaré que le Conseil municipal, ou tout au moins la commis
sion des trente qu'il présidait, n'était pas compétent. Or, ce soir-même, 
M. Vernet a fait la démonstration du contraire. Il est très compétent puisqu'il 
a développé le problème de la commission des trente et celui de la reconstruc
tion du Grand Théâtre. 

Je confirme, au nom du Conseil administratif, que les plans qui vous 
ont été présentés en 1957 sont intégralement exécutés. Le crédit avait été 
voté en 1955; il n 'y avait pas à y revenir, mais il fallait, à ce moment-là, 
établir des plans définitifs. Un concours eut lieu entre les deux architectes 
et les résultats firent l'objet — comme je vous l'ai dit tout à l'heure — 
d'une exposition publique. 

Nous répondrons donc dans une prochaine séance à la motion de M. Vernet. 

M. Vernet. Je prends acte de ce que le Conseil administratif déclare qu'il 
exécute intégralement les plans mais je rappelle — et c'est dans ce sens 
que je désire être renseigné et que le Conseil municipal, s'il adopte tout à 
l'heure ma motion, désire également être renseigné — que, le 1er février 
1955, on indiquait dans le rapport du Conseil administratif au moment de 
la présentation du projet, rapport qui reprenait à son compte un certain 
nombre de rapports des commissions extraparlementaires qui avaient été 
désignées, ce qui suit : 

« Le Conseil administratif avait compris, dès le lendemain du sinistre, 
qu'une reconstruction de la salle de Neuve devait assurer une large 
augmentation du nombre des places ainsi qu'un accroissement de leur 
confort, en même temps qu'une considérable amélioration de la visibilité 
appropriée à chacune d'elles. » 

Au mois de décembre 1957, on retrouve dans le Mémorial — c'est une 
citation du rapport de septembre 1957 qui a passé en décembre — à propos 
de la salle: 
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« ... La troisième galerie se prolonge jusqu'au-dessus de l'avant-
foyer en un vaste amphithéâtre. Ses accès sont totalement indépen
dants.., » 

c'est assez regrettable mais enfin, ce sera le cas ! 

« ... D'excellentes conditions de visibilité et d'acoustique sont assurées 
à 537 spectateurs. » 

Il s'agit donc des personnes qui sont dans l 'amphithéâtre. 

A la commission des trente, notre collègue M. Mouron avait demandé 
— c'était au moment de l'audition de M. Ducret, chef du Service immobilier — 
dit le procès-verbal: 

« M. Mouron désire savoir si les 1500 places seront d'une bonne 
visibilité (il s'inquiétait à juste titre de ce problème). M. Ducret nous a 
répondu : « C'est la base même de cette construction. » 

Or, aujourd'hui, on reconnaît tout de même — je ne veux pas entrer 
dans la querelle de la cohabitation car c'est un travail qui concerne la fonda
tion (c'est elle qui nous dira si elle désire ce concubinage ou si on ne le désire 
pas, ce n'est pas à nous à en décider) — sans entrer dans cet aspect de la 
question, j e constate qu 'au j our d'hui le Conseil administratif lui -même 
reconnaît que, dans un certain nombre de cas, la visibilité, pour un certain 
nombre de places, sera nettement restreinte. 

On aurait dû nous le dire à l'époque. Or, à l'époque, on nous a dit non, 
les 1500 places sont bonnes. M. Ducret, chef du Service immobilier, a déclaré à 
la commission des trente: «C'est la base même du projet.» Cela voulait 
dire que les auteurs du projet e t le Service immobilier s'étaient attachés 
d'une manière spécialement sérieuse à l'étude de la visibilité de toutes les 
places et, bien entendu, de la visibilité de l'amphithéâtre, parce qu'on peut 
tout de même admettre que la visibilité des 10 ou 15 premiers rangs du 
parterre était acquise d'emblée ! 

Nous constatons aujourd'hui que si, comme le dit le Conseil administratif, 
on exécute les plans en question, ils ne permettent pas entièrement la visi
bilité qui avait été admise comme base intangible et comme fondement 
essentiel de cette reconstruction. 

Où est la difficulté? Est-ce que c'est le Service immobilier qui a trompé 
l'autorité ? Est-ce que ce sont les architectes — c'est bien notre sentiment — 
qui se sont un peu payés la tête de la population et de l'autorité en commun? 
C'est possible. 

Toujours est-il que l'on est aujourd'hui obligé de reconnaître que la 
situation ne sera pas aussi satisfaisante qu'on l'aurait voulu. Acceptons d'en 
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faire notre deuil ou n'acceptons pas mais reconnaissons loyalement ce qu'il 
en est ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e me demande ce qui permet à 
M. Vernet de dire que les places ne seront pas bonnes et que la visibilité 
sera défectueuse. 

M. Vernet. C'est vous qui venez de le dire ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Non, je ne l'ai pas dit. Ne me faites 
pas dire ce que je n'ai pas dit ! 

Je vous répète que toutes les places sont bonnes et que la visibilité sera 
bonne de partout. 

En ce qui concerne la cohabitation, il est entendu qu'il s'agit depuis le 
début d'un problème des plus délicats. Dans tous les cas, tous les locaux 
administratifs prévus par la commission d'exploitation seront meublés. 
Quant aux locaux de service cela dépendra du service des spectacles et, 
comme vous venez de le dire, de la fondation. 

Voilà ce que j 'avais à répondre. En terminant, je tiens à dire que le 
Conseil administratif accepte la motion de M. Vernet et qu'il y répondra. 

M. Julita. Deux mots simplement : d'abord pour regretter qu'une fois 
de plus on doive parler du théâtre. Cette œuvre, qui aurait dû faire l'unani
mité de la population, fait exactement le contraire; elle partage la population, 
à tort ou à raison, je ne veux pas me prononcer ce soir. 

Je me réjouis par contre de l'intervention de notre collègue M. Vernet 
qui, ce soir, poliment, gentiment presque, sollicite du Conseil municipal 
l'autorisation de demander au Conseil administratif l'envoi du rapport de la 
fondation. J e trouve cela assez étonnant car M. Vernet a tout de même été 
un des partisans de la création de cette fondation qui a exclu les membres 
du Conseil municipal de son sein. Non pas que je veuille prétendre que les 
membres du Conseil municipal auraient mieux fait leur travail que ceux qui 
siègent à la fondation actuellement, bien loin de là, mais si le Conseil munici
pal, à ce moment-là, avait été représenté officiellement au sein du conseil de 
fondation, il n'eût pas été nécessaire, ce soir, d'avoir ce long exposé, repre
nant l'histoire du théâtre depuis son origine jusqu'à nos jours. 

Pour éviter peut-être — je dis bien « peut-être » — une nouvelle discussion 
d'ici peu en ce qui concerne le théâtre, faisant abstraction de la motion qui 
nous est présentée ce soir, j 'aimerais signaler ceci à l'intention du Conseil 
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administratif et lui demander quelques renseignements en même temps 
qu'il répondra à la motion. 

Tout à l'heure, nous allons voter 180 000 francs pour l'installation de 
l'équipement contre l'incendie du Grand Théâtre. On nous a donné des expli
cations qui, à première vue, se tiennent et l'opération, paraît-il, sera même 
très heureuse, financièrement parlant, pour la Ville. Bien ! Très prochaine
ment, le Conseil administratif va revenir devant le Conseil municipal pour 
demander un deuxième crédit supplémentaire pour modification de la scène. 
On a, paraît-il, découvert que la scène telle qu'elle a été prévue n'était plus 
assez moderne — c'était dans un rapport du Conseil administratif — et qu'il 
faudrait revenir avec une nouvelle demande de crédit. Si ce n'est pas le cas, 
je m'en réjouis. 

E t on reviendra encore, en attendant peut-être d'autres crédits, avec 
une demande supplémentaire également, qui était prévue dans le tout premier 
projet mais que, lorsqu'il a fallu à tout prix faire accepter à cette majorité 
du Conseil municipal le second projet, on avait enlevé du crédit initial. Et 
on reviendra avec une demande de crédit pour la décoration. 

La question que je me pose: si la construction va encore durer deux ans 
au minimum, est-ce que, tous les trois ou six mois, on va venir nous demander 
de nouveaux crédits en disant: attention, il y a quelque chose de nouveau 
qui s est créé ici ou là et nous voulons le faire également. Qu'on essaie de 
faire au mieux, d'accord ! Mais j 'aimerais tout de même qu'on s'en tienne 
aux crédits qui ont été votés et qu'on ne vienne pas, par toutes sortes de 
subterfuges, faire augmenter de plusieurs centaines de milliers de francs 
les crédits qui ont été votés et acceptés, sous les prétextes les plus divers. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir nous dire prochaine
ment quelles sont ses intentions en ce qui concerne des modifications éven
tuelles au programme de construction du Grand Théâtre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Répondant d'abord sur le premier 
point soulevé par M. Julita, ce qui a jeté la confusion au sein de la fondation, 
c'est que le bureau de reconstruction a déclaré qu'il y aurait une seconde 
étape. En fait, nous avons amélioré, à peu de frais, la mécanisation prévue 
pour réserver dans l'avenir la possibilité de construire des divisions supplé
mentaires du plateau de scène. 

La fondation s'est demandée s'il n'était pas possible de pouvoir mécani
ser immédiatement les ruelles. C'est une dépense énorme. Lors de la discus
sion de jeudi, ces messieurs ont parfaitement compris qu'on ne pouvait pas 
encore venir devant vous avec une dépense rapidement chiffrée à près de 
600 000 francs. 

Quant à la décoration, il a toujours été convenu — et vous l'avez accepté 
— qu'elle ferait l'objet d'un concours. Ce concours a eu lieu et il était entendu 
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qu'on demanderait ensuite le crédit au Conseil municipal basé sur un projet 
arrêté. 

En ce qui concerne le jeu d'orgue — soit la commande électrique des 
jeux de lumière — l'architecte-contrôleur, M. Engeli, avait annoncé à la 
commission des trente qu'il était regrettable de ne pas disposer des crédits 
nécessaires pour remplacer le système classique prévu qui, s'il a fait ses 
preuves, est actuellement dépassé par le système des transducteurs. La 
dépense supplémentaire sera d'environ 400 000 francs. La commission des 
trente avait accepté — je me tourne vers M. Vernet — que nous prenions 
l'étude et que nous présentions ensuite la demande de crédit au Conseil 
municipal. 

Voilà exactement les deux demandes de crédit que nous aurons à faire. 
C'est vous qui direz alors s'il faut renoncer au système des transducteurs, 
qui est le système le plus moderne qu'on installe maintenant dans tous les 
théâtres du monde, ou en rester au système Bordoni qui avait été prévu en 
1955 à l'estimatif. 

Quant à d'autres dépenses supplémentaires, les membres de la fondation 
qui étaient présents jeudi à notre séance ont bien compris qu'on ne pouvait 
pas demander ce crédit supplémentaire. 

M. Livron. J ' a i été très étonné des paroles édulcorées qui constituent la 
motion de mon collègue Vernet. Je n'ai pas compris, en somme, à quelles 
conclusions M. Vernet voulait en venir. Il nous a fait un très long cours sur 
la disposition d'une salle de théâtre mais la seule chose qu'il aurait dû dire, 
c'est en quoi il trouvait la cause de ce désastre. 

Car enfin, on amuse le peuple, ou plutôt, depuis dix ans, on énerve le 
peuple avec cette histoire du théâtre. Comment une ville comme Genève, 
qui se prétend internationale, n'est pas capable, pour un petit incendie qui 
n'a ravagé que la moitié du théâtre, de le reconstruire dix ans après ! 

Avec une bonté toute paternelle, M. Vernet vient nous dire: «Les gens 
ne voulaient pas qu'on démolisse le foyer! » Je n'ai jamais entendu dire cela. 
(Exclamations.) J e n'ai jamais entendu un simple particulier passer devant 
le théâtre et dire : « Il ne faudrait pas démolir le foyer ! >» 

Qu'ont fait les autorités? Elles ont décidé cette adjonction, cette espèce 
de remorque qu'on voit là-bas, avec ces pans qui dépassent. Ah ! c'est beau. 
M. Vernet, vous n'avez pas osé le dire; mais moi je le dis, parce que ces 
messieurs du Conseil administratif ont peut-être péché par ignorance; ils 
n'ont certainement pas péché par mauvaise foi. J e leur dis donc: c'est quand 
même curieux, c'est quand même drôle qu'on promène comme cela le peuple 
depuis si longtemps en bateau avec cette histoire du théâtre. 
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Que s'est-il fait pendant ces dix années? Il y a eu des projets de tous les 
architectes de la Suisse et d'ailleurs. Ces projets, qui les a payés? A combien 
revient le prix de tous ces projets? On ne nous dit rien et, à tout moment, 
on nous invite à voter à nouveau de nouveaux crédits. 

La Tribune de Genève montrait l'image d'une danseuse dont certains 
spectateurs ne voyaient pas les pieds, pour ne pas dire que leur vue s'arrêtait 
au nombril ! (Rires.) 

Voilà exactement où en est la question. Je ne comprends pas pourquoi 
M. Vernet a présenté sa motion, qui ne sert absolument à rien. C'était à 
M. Vernet et à sa commission qu'il appartenait de réagir. C'est vous qui 
deviez faire ce superbe cours, je ne dirai pas d'art dramatique, mais d'esthé
tique théâtrale que vous nous avez soumis et qui ne sert absolument à 
rien. 

M. Billy, qui se trouvait sur place au moment de l'incendie — puisqu'il 
était le chef des pompiers (Mires) — aurait dû demander à M. Thévenaz ce 
qui se passait, comme M. Vernet... Rien du tout ! 

On finit simplement par une diatribe en disant: «Nous espérons bien 
qu'enfin on sera fixé et que bientôt nous saurons si vraiment on pourra voir 
les pieds des danseuses depuis le 5e étage ou si on ne pourra voir qu'une 
partie de la scène. » 

En attendant, le peuple paie, le peuple s'adresse à vous, le peuple réclame. 

Le peuple? Qu'est-ce que cela peut faire ! Le peuple, il est bon; le peuple, 
à Genève, il est calme, il est tranquille. L'ouvrier a ce qu'il lui faut apparem
ment. L'ouvrier part en week-énd, cela lui suffit; l'ouvrier a son automobile, 
cela lui suffit ! Mais le week-end et l'automobile, ce n'est pas cela qui régé
nérera la société et qui régénérera l'organisation sociale du monde. 

Cette motion de mon cher ami M. Vernet ne sert absolument à rien. 
J 'aurais voulu que vous fussiez beaucoup plus net et beaucoup plus catégo
rique et que vous nous disiez un peu le fond de votre pensée, que vous n'avez 
pas dit ! 

Mise aux voix, la motion de M. Vernet est adoptée. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs pour 
la transformation complète de l'éclairage public de l'avenue de France, 
des rue et route de Lausanne (entre l'avenue de France et le chemin de 
l'Impératrice), du Grand-Quai (entre la place du Port et la rue Pierre-
Fatio) et la route de Chêne (N° 95A).1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné, dans sa séance du 21 décembre» 
la proposition sus-indiquée du Conseil administratif. 

Elle a entendu les explications du fonctionnaire spécialisé dans les 
installations d'éclairage des voies publiques. 

Les travaux pour lesquels le crédit est sollicité s'insèrent dans un plan 
d'éclairage des principales artères de circulation et du transit de la ville. 

Les candélabres, du type « Champs-Elysées », qui seront posés en exé
cution de ce crédit ont déjà fait leur preuve sur plusieurs rues et quais. 

La commission a saisi l'occasion de ce débat pour demander que l'avenue 
Pictet-de-Rochemont soit également éclairée de la même façon, depuis la 
rue Versonnex jusqu'à la route de Chêne, afin d'assurer un éclairage égal et 
continu dès l'entrée de la ville par la route de Chêne jusqu'au centre. Cette 
demande a été agréée par M. M. Thévenaz, vice-président du Conseil admi
nistratif. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission unanime vous 
propose, Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 
( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Piguet, rapporteur ad hoc. La commission a estimé que l'avenue 
Pictet-de-Rochemont devait également être éclairée dans la même mesure que 
le projet qui nous était présenté. I l est entendu que le coût de ces travaux 
supplémentaire — mon collègue a oublié de le mentionner dans son rapport — 
ne figure pas dans la somme de 400 000 francs et viendra s'ajouter en supplé
ment au montant de ce crédit. 

1 Projet, 469. Renvoi à une commission, 471. 
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M. Gilliéron. Le rapport de la commission ne signale pas que notre frac
tion avait émis, à la commission, le vœu que l'éclairage des rues adjacentes 
soit augmenté. Sans s'être prononcée implicitement sur ce point, la commis
sion avait admis qu'il convenait d'envisager un meilleur éclairage des rues 
tombant sur le parcours désigné par la proposition qui nous est faite. Il faut 
en effet augmenter l'intensité lumineuse de ces rues pour éviter des trous 
noirs à proximité de ces grandes artères éclairées d'une façon moderne. 

Il serait donc souhaitable que le Conseil administratif et les représentants 
des Services industriels qui assistaient aux travaux de la commission envi
sagent d'éclairer progressivement ces rues adjacentes pour' éviter un trop 
fort contraste pour les véhicules et les usagers qui débouchent sur ces artères 
bien éclairées ou qui les quittent. Une telle solution serait sans aucun doute 
utile pour tous les usagers. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e tiens à signaler à M. Gilliéron 
qu'il n 'y avait pas de représentant des Services industriels à la commission 
des travaux. Il s'agissait du technicien chargé de l'éclairage public de la 
Ville de Genève. 

Devant la commission, où vous avez développé les mêmes idées que ce 
soir, j ' a i eu l'occasion de vous répondre que nous ferions une étude pour éviter 
les trous noirs que vous avez signalés, par exemple en bas de la Servette. 
Laissez-nous le temps de mener cette étude à chef. 

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, lettre 6, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, et l'article 21, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1931, modifiant 
la loi générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs en vue de la transformation complète de l'éclairage public 
de l'avenue de France, des rue et route de Lausanne (entre l'avenue de France 
et le chemin de l'Impératrice), du Grand-Quai (entre la place du Port et la 
rue Pierre-Fatio) et de la route de Chêne. 

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 400 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de 80 000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre 233, Annuités d'amortissement 
des crédits extraordinaires) des années 1961 à 1964. Le solde figurera à 
l'exercice 1965, même chapitre. 

5. Rapport de La commission chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Génère pour 1961 en ce qui concerne l'attribution d'allocations de 
vie chère aux magistrats et au personnel de l'administration municipale 
(N° 98A).1 

M. Vernet, rapporteur. 

La commission du budget s'est réunie le 19 décembre 1960 sous la pré
sidence de M. E. Thorel. Elle a entendu M. Albert Dussoix, conseiller admi
nistratif, qui a confirmé les données figurant dans la proposition n° 98 et 
fourni quelques indications complémentaires. 

M. Dussoix a attiré l 'attention de la commission sur le fait qu'il s'agit là 
d'une proposition dont les effets sont provisoires en ce sens que dès l'entrée 
en vigueur, si elle est acceptée par le Conseil municipal, de la nouvelle échelle 

1 Projet, 482. Renvoi à «ne commission, 484. 
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des traitements, les allocations de vie chère pour 1961 seront calculées sur 
la base de 3,5%. 

En effet, les nouvelles échelles ont pour base un indice du coût de la vie 
de 180, alors que l'indice actuel est de 160 seulement. 

M. Dussoix a également indiqué que les autorités fédérales venaient de 
procéder à la même réadaptation en votant les nouvelles allocations de vie 
chère pour le personnel fédéral. A cette occasion, le Conseil fédéral s'est 
fait attribuer par les Chambres la compétence de fixer lui-même, et selon les 
besoins, les allocations de vie chère. Le Conseil administratif estime que 
cela n'est pas nécessaire sur le plan municipal et préfère laisser à votre 
Conseil le soin de se prononcer chaque année. 

A titre comparatif, M. Dussoix indique qu'avec les nouvelles allocations 
la situation du personnel de la Ville sera légèrement supérieure à celle du 
personnel fédéral. 

Au vu de ces explications et compte tenu du fait que l'indice actuel 
atteignait déjà 184,9 à fin octobre 1960 (les allocations compenseront la 
hausse des prix jusqu'à 186,4), la commission à l'unanimité vous recom
mande, 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 deuxième en débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — A partir du 1er janvier 1961, une allocation pour 
renchérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux em
ployés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire, mais travaillant de 
façon constante, de l'administration municipale. 
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Elle est fixée comme suit: 

a) traitements de base inférieurs à 8000 francs: 1320 francs; 

b) traitements de base de 8000 francs et au-dessus: 16,5% du traitement 
de base. 

Art. 2. —• Pour le personnel marié, employés réguliers et employés tem
poraires, mais travaillant de façon constante dans l'administration munici
pale, dont le salaire de base est inférieur à 8800 francs, l'allocation est cal
culée comme suit: 

5852 francs moins la moitié du traitement de base. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 

Art. 3. — Indépendamment des allocations versées conformément à la 
loi du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés, 
modifiée à plusieurs reprises, une allocation de 35 francs par mois est accordée 
pour toutes les autres charges légales complètes de famille reconnues par 
rAdministration des contributions publiques. Cette allocation n'est versée 
aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés que pour la deuxième charge et 
les suivantes. 

Art. 4. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
pour 1961 une dépense de 160 000 francs venant en augmentation des allo
cations inscrites au budget de 1961 dans les divers chapitres des services 
sous rubrique 635 « Allocations de vie chère ». 

Art. 5. — L'arrêté du 5 juillet 1960 est abrogé et le présent arrêté prend 
effet le 1er janvier 1961. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour 1961 en ce qui concerne l'attribution d'allocations de ren
chérissement aux retraités et pensionnés de l'administration municipale 
(N° 99A).1 

M. Ver net, rapporteur. 

Au cours de sa séance du 19 décembre 1960, la commission du budget a 
également examiné le projet n° 99 relatif à l 'adaptation des allocations de 
vie chère pour les retraités et pensionnés. 

1 Projet, 484. Renvoi à une commission, 487. 
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Cette adaptation est parallèle à celle prévue dans la proposition n° 98 
concernant les magistrats et le personnel en fonction. 

M. Dussoix, conseiller administratif, a signalé à la commission que les 
différences dues aux méthodes de calculation ont été rectifiées en faveur 
des retraités et pensionnés de la Ville de Genève, de façon que ceux-ci soient 
placés sur pied d'égalité avec les retraités et pensionnés de l 'Etat . 

Pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans le rapport n° 98A, la 
commission à l'unanimité 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, 

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 municipale 
(anciens magistrats, employés et ouvriers) qui ont été mis au bénéfice 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 4 1 % de la pension, et 
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b) un montant fixe de : 

1020 francs par an, pour les pensionnés mariés, 
672 francs par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 

séparés, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires de 
pensions de veuves, 

480 francs par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à: 

1920 francs par an, pour les pensionnés mariés, et 
1248 francs 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 

17,5% de la pension. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à 

1500 francs par an, pour les pensionnés, et 

1248 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. 

Seules les prestations calculées sur le traitement assuré bénéficient de 
l'allocation; il n'est accordé aucune allocation sur la part 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 143% de la pension; 
cette restriction n'est pas applicable aux allocations accordées aux orphelins. 
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Art. 5. — Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires 
de pensions versées à titre bénévole. 

Art. 6. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
une dépense supplémentaire de 78 000 francs venant en augmentation des 
allocations inscrites au budget 1961. 

Art. 7. — L'arrêté du 7 juillet 1959 accordant des allocations de vie chère 
aux retraités et pensionnés est abrogé. 

Art. 8. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 1961. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 70 000 francs à titre 
de participation de la Ville de Genève aux frais de renouvellement des 
uniformes de la Musique municipale ( \ ° 100À).1 

M. Castellino, rapporteur. 

La commission que vous avez désignée lors de la séance du Conseil 
municipal du 13 décembre 1960 s'est réunie le 19 du même mois, afin d'exa
miner la proposition ci-dessus rappelée. 

M. Bouffard, conseiller administratif, assistait à cette séance, au cours 
de laquelle M. Castellino fut désigné comme président-rapporteur par 
l'ensemble de ses collègues. 

M. le conseiller délégué donna aux membres toutes explications utiles, 
rappelant notamment que l'uniforme de notre fanfare officielle, comme celui 
d'autres corps de musique subventionnés, n'avait pas été remplacé depuis 
plus de vingt ans. Tout s'use, dit-il, et il est certain que l'uniforme de notre 
premier corps de musique officiel de la Ville de Genève se doit d'être conve
nable, surtout dans les manifestations d'une certaine importance et tout 
spécialement lorsque notre Musique municipale se rend à l'étranger. 

La maquette présentée lors de la dernière séance du Conseil municipal 
est à nouveau soumise aux membres de la commission. M. le conseiller délé
gué nous signale qu'elle a été admise par le Conseil administratif. Il saura 
cependant attirer l 'attention du comité de la Musique municipale de ne 

1 Projet, 473. Renvoi à une commission, 475. 
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revêtir ce costume de gala que dans les réceptions officielles et dans les 
déplacements à l'étranger de ce corps de musique. 

Une discussion eut lieu au sujet du bicorne et là encore l'unanimité s'est 
manifestée pour le maintien de celui-ci. 

Pour les autres détails, les membres peuvent se référer aux explications 
fournies dans la proposition qui leur a été soumise par le Conseil adminis
tratif. 

Cela dit, la commission à l'unanimité vous propose, Messieurs les conseil
lers, 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: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MTJNICLPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
70 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer aux frais de 
renouvellement des uniformes de la Musique municipale. 

Art. 2. — Les comptes détaillés concernant ce renouvellement devront 
être soumis au Contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera portée au budget de la Ville de 
Genève pour 1961, sous n° 3391, Subventions, service des spectacles et 
concerts, article 950. 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget pour la 
Ville de Genève 1961 (N° 91A2).1 

M. Ducret, rapporteur. 

Présenté au Conseil municipal dans sa séance du 4 novembre 1960, le 
projet de budget 1961 a été renvoyé à une commission composée de MM. les 
conseillers Cartier, Da Pojan, Goncerut, Lutz, Thorel, Anna, Audéoud, 
Hochstaettler, Sviatsky, Isch, Julita, Corthay, Vernet, Ducret et Schmid. 

M. Ed. Thorel a été désigné comme président et M. J . Ducret comme 
rapporteur général. 

Répartis dans des sous-commissions, les commissaires ont étudié d'une 
manière détaillée le budget en présence de chaque conseiller administratif. 
Leurs observations sont consignées dans les rapports qui suivent. La com
mission plénière a ensuite entendu MM. les conseillers administratifs qui 
ont complété les informations données aux sous-commissions. 

La nouvelle présentation du budget a rencontré l'approbation de la 
commission. Elle est claire, plus rationnelle; l'établissement de statistiques 
pourra se faire très rapidement. Le regroupement de certains postes ne donne 
cependant pas la possibilité de tirer des comparaisons utiles entre les chiffres 
de 1961 et de 1960 ou des comptes rendus 1959. Cet inconvénient disparaîtra 
au moment où toutes les écritures comparées auront été classées selon le 
nouveau système décimal. 

Voici le rapport des sous-commissions: 

DÉPARTEMENT D E M. A. DUSSOIX, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF . 

Rapporteur : M. N. Julita 

Centimes additionnels 

Le total des centimes additionnels n 'a pas changé. La répartition cepen* 
dant, pour 1961, est différente. Le projet de budget prévoit donc 

1 Projet, 385. Renvoi à une commission, 417. 
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44,5 centimes additionnels ordinaires 

8,5 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse et 

3 centimes additionnels pour grands travaux. 

La valeur du centime est estimée à 635 000 francs. 

Emprunts 

Le taux moyen des intérêts des emprunts de la Ville est de 3,357%. 

Comptabilité 

L'introduction de la classification décimale est le prélude — inévitable — 
à la mécanisation de la comptabilité de la Ville. 

Cependant, avant de passer à la mécanisation totale, il a- paru bon de 
commencer par un service-pilote, celui de l'Office du personnel. 

Si les résultats obtenus sont favorables — et rien ne permet de penser 
que le contraire puisse se produire — d'autres services suivront. 

Les machines, d'un nouveau modèle, offrant les avantages des modèles 
précédents mais moins onéreuses et moins encombrantes, ne sont pas ache
tées mais louées à l'IBM. Etan t donné l'évolution constante et rapide dans ce 
domaine, la location — mieux que l'achat des machines — permettra, dans 
l'avenir, de disposer continuellement de machines modernes. 

Salles communales 

Une fois- encore la commission attire l 'attention du Conseil administratif 
sur l'état des salles communales. Elle invite le Conseil administratif à entre
prendre en 1961 les travaux de réfection indispensables pour que les salles 
de la Ville soient dignes de leur destination. L'attention est particulièrement 
attirée sur l'état de la Salle communal de Plainpalais. 

DÉPARTEMENT DE M. M. THÉVENAZ, 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur : M. J. Vernet 

SERVICE IMMOBILIER 

N° 2300 Administration, secrétariat 

Au sujet du remplacement de M. Ducor, chef de section au Service 
immobilier, la commission a exprimé le regret qu'une inscription publique 
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n'ait pas été ouverte. Il s'agit là en effet d'un poste-clé dans l'administration 
municipale et, malgré les expériences négatives faites ces derniers temps 
avec d'autres inscriptions, la commission estime qu'il aurait été nécessaire 
d'en ouvrir une. 

* * * 

Les diverses postes du budget du Service immobilier, sensiblement 
identiques aux chiffres des années précédentes, n'ont pas donné lieu à obser
vations. 

N° 2302 Entretien des bâtiments 

710.02 Transformations, installations de chauffage des bâtiments publics, 
200 000 francs 

Voici la liste des travaux prévus pour 1961 par le conseiller administratif 
délégué dans le domaine des installations de chauffage et de ventilation : 

Hôtel-de- Ville 5 (annexe I). Réfection de l'installation générale du 
chauffage avec équipement au mazout, branché sur les citernes de l'Hôtel 
municipal. 

Musée Rath. Exécution de la réfrigération de l'air pour la ventilation 
des salles d'expqsition. 

Théâtre de la Comédie. Réfection totale du chauffage central : installation à 
air chaud avec ventilation du bâtiment (actuellement, chauffage à vapeur 
vétusté, salle sans chauffage, ni ventilation). 

Bibliothèque publique et universitaire. Rénovation de la chaufferie avec 
nouvelle distribution des différents secteurs au sous-sol. 

Bâtiment des décors. Réfection générale du chauffage avec agrandisse
ment éventuel du bâtiment. 

Musée de VAriana. Etude pour l'installation d'un chauffage général du 
bâtiment (actuellement, non chauffé). 

Salle communale des Eaux- Vives. Réfection et installation d'un chauffage 
indépendant de celui de l'école avec équipement au mazout. 

Grand-Casino. Réfection partielle de différents secteurs du chauffage 
dans l'ensemble du bâtiment. 

Victoria-Hall. Rénovation du chauffage à air chaud et ventilation de la 
salle. 

Les travaux les plus importants feront l'objet de demandes spéciales de 
crédits qui seront présentées au cours de Tannée prochaine. En fait, seuls 
les travaux de l'annexe I et de la Salle communale des Eaux-Vives pourront 
vraisemblablement être couverts avec le crédit prévu dans le projet de budget. 
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710.04 Installation d'un équipement contre Vincendie au Grand-Théâtre, 
180 000 francs 

La commission s'est étonnée de ce que ces installations de lutte contre 
l'incendie n'aient pas été prévues dans le devis estimatif présenté par 
MM. Schopfer et Zavelani-Rossi le 31 mai 1958. Le crédit porté au budget» de 
180 000 francs, est destiné à l'installation (non obligatoire) d'un équipement 
automatique contre l'incendie. Cette installation aura pour effet un sensible 
rabais de la prime annuelle (réduction de 25 000 francs par an), ce qui per
mettra d'amortir cette dépense en sept ans et demi. Le crédit comprend 
l'installation proprement dite (aspersion déclenchée automatiquement dès 
qu'en un point du bâtiment la température dépasse un certain degré), les rac
cordements, fouilles, échafaudages, etc., ainsi que l'achat d'extincteurs 
ad hoc. 

N° 236 Service social 

Le budget du Service social n 'a donné lieu à aucune observation. 

DÉPARTEMENT DE M. P. BOUFFARD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. P. Schmid 

Au premier abord il peut paraître surprenant que pour l'ensemble 
du département de M. Bouffard, conseiller administratif, le nouveau 
budget accuse une augmentation nette des dépenses de 586 797 francs par 
rapport au budget de 1960. 

Il faut se souvenir que pendant de nombreuses années ces services ne se 
sont pas développés suivant un rythme analogue à celui de l'accroissement 
de la population. Or, l 'augmentation des dépenses, loin de justifier ce qu'une 
ville comme Genève se doit de consacrer au développement des arts et de la 
culture en période de prospérité générale, ne représente guère que les mon
tants nécessaires pour combler le retard. 

Plusieurs de ces services ont à la fois une tradition à maintenir et un 
essor nouveau à prendre s'ils veulent conserver leur rang dans le monde des 
sciences et des arts. D'autres doivent, de surcroît, se plier aux exigences 
de la vie actuelle, telles que service « non stop » de 9 à 22 heures pour la salle 
de lecture de la BPU, ouverture du Musée Rath plusieurs soirs de la semaine, 
etc., ce qui ne se conçoit pas sans dépenses supplémentaires. 

La direction de plusieurs .services est confiée à un personnel scientifique 
de valeur, très sollicité à l'étranger, et qu'il faut savoir retenir en lui donnant, 
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dans le cadre de nos institutions, la possibilité et le matériel scientifique néces
saire à la poursuite d'études et de recherches. Il convient également de don
ner l'occasion à ces spécialistes de mettre leurs travaux à la portée du public 
en les publiant. 

Tout cela, sans même aborder la question de hiérarchie du personnel à 
mieux établir dans l'un ou l 'autre secteur, ne va pas sans incidences sur le 
budget (exemple Beaux-arts et culture sous rubrique 805-832). 

Toujours pour les mêmes motifs, des crédits supplémentaires seront affec
tés à l'achat de collections, livres et revues, appareils scientifiques, etc., 
devenus insuffisants. 

En ce qui concerne les collections, une heureuse mesure de prévoyance 
a été prise, savoir: l 'augmentation des crédits destinés à leur entretien: il 
se révèle en effet plus judicieux de prendre immédiatement les dispositions 
nécessaires à la conservation des collections plutôt que d'engloutir ultérieure
ment des sommes considérables à les restaurer ou les reconstituer. 

Dans le domaine des spectacles et concerts, la commission a constaté une 
augmentation générale des crédits destinés à encourager et intensifier l'orga
nisation de manifestations théâtrales et musicales de qualité. Par cette déci
sion M. le conseiller administratif délégué envisage d'intéresser et de faire 
participer une plus grande partie de la population (notamment la jeunesse) 
à la vie artistique de la cité. 

La commission appuie et encourage le Conseil administratif dans ses efforts 
de collaboration avec le Département de l'instruction publique pour permet
tre aux élèves de nos écoles de profiter plus largement de nos installations 
culturelles. 

Après avoir posé une série de questions de détail au conseiller administra
tif délégué, les membres de la commission ont approuvé pleinement la nou
velle orientation qu'il donne à son « dicastère ». 

DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. J. Lutz 

L'examen du budget n'a appelé que les deux observations suivantes: 

N° 4543 Pavillon des sports 

La commission estime que les dépenses générales pour le Pavillon des 
sports (126 920 francs) sont très lourdes et qu'il conviendrait d'envisager 
sérieusement une construction remplaçant les installations que nous louons. 
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A cet égard, M. le conseiller administratif délégué signale que des pour
parlers sont en cours avec l 'Ktat pour permettre à la Ville d'obtenir des 
installations permanentes dans le cadre des mesures prévues pour l'extension 
du complexe « Palais des Expositions ». 

N° 4544 Patinoire 

La commission désire qu'en dehors des périodes de patinage (fin mars — 
fin septembre) le bâtiment soit loué pour des spectacles divers, la priorité 
étant accordée aux manifestations sportives, de manière à renter le mieux 
possible l 'important capital investi dans cette construction. 

DÉPARTEMENT DE M. F . COTTIER, 
MAIRE 

Rapporteur : M. E. Corthay 

572 Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

5720 Administration 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires. 

Ce poste porté au budget pour 1959 à 300 000 francs a passé en 1960 à 
350 000 francs pour atteindre en 1961 500 000 francs. Cette nouvelle aug
mentation doit être appliquée en grande partie pour permettre la rénova
tion des toitures. Ce travail a été devisé à environ 200 000 francs. Depuis 
1945, la revision générale des toitures n'avait pas été effectuée; elle est deve
nue urgente. 

711.02 Travaux de rénovation 

Au budget de 1959 : 200 000 francs, pour 1960: 300 000 francs et pour 1961 
il est prévu 400 000 francs. 

La Ville possède une trentaine de bâtiments scolaires, dont certains sont 
anciens. Le Conseil administratif a décidé d'intensifier la modernisation des 
plus vétustés en commençant par la rue de Berne, puis la rue de Neuchâtel, 
les Cropettes, etc. 

Les travaux comprennent la remise en état de l'intérieur du bâtiment: 
vestibules, cage d'escaliers, locaux sanitaires de même que l'extérieur: 
façades, encadrement des fenêtres, etc. 
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770 Achat et entretien de mobilier scolaire 

La modernisation des anciennes classes (on en compte encore actuelle
ment une centaine sur un total d'environ 500 classes) s'effectue à la cadence 
d'une vingtaine par année. 

581 Pompes funèbres et cimetières 

5810 Cimetières 

780.01 Achat d'un camion Unimog, avec pelle mécanique et remorque 

Cette dépense est de toute nécessité, car l'engagement d'un nouveau 
personnel devient de plus en plus difficile pour ce service. Cette machine 
permettra de remédier à la pénurie de main-d'œuvre. 

Construction d'écoles 

Le Département de l'instruction publique est revenu à une optique plus 
rationnelle, semble-t-il, puisqu'il a décidé de laisser construire à l'avenir les 
nouvelles écoles non plus à un étage sur rez-de-chaussée, mais à plusieurs 
étages sur rez-de-chaussée. Cette expérience débutera aux Acacias, à la rue 
des Allobroges. Après l'édification de l'école enfantine, qui comprendra 
4 classes, on construira une école primaire de 12 classes, qui se présentera 
comme un assemblage de blocs, en croix; chaque branche de la croix est 
décalée. Les bâtiments comprendront encore une salle de gymnastique, une 
salle des maîtres, une loge de concierge; le préau sera couvert. Des écoles 
seront construites ensuite à Contamines et au parc de Budé. 

En ce qui concerne l'ensemble de ce département, nous relevons que les 

Fr. 

recettes qui étaient estimées pour 1960 à 632 010,— 
sont pour 1961 de 694 880,— 

soit en augmentation de 62 870,— 
Fr. 

Les dépenses prévues pour 1960 à 6 167 579,— 
atteignent pour 1961 6 702 900,— 

soit une progression de 535 321,— 

L'augmentation des dépenses par service est la suivante: 

pour les écoles 113 985,— 
les parcs et promenades 172 584,— 
l'état civil 22 535,— 
les pompes funèbres et cimetières 226 217,— 

Les dépenses totales de ce département représentent environ le neuvième 
de la totalité des dépenses budgétées pour la Ville. 
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Aucun poste de dépenses ou de recettes n'a été modifié cette année par 
la commission; il y a lieu cependant de tenir compte des changements 
apportés par le Conseil administratif ensuite d'adoption de nouveaux 
projets par le Conseil municipal depuis l'établissement du document de base. 

Ces modifications sont les suivantes: voir le tableau pages 580 à 583. 

Le total des dépenses a été ainsi arrêté à la somme de 57 255 752 fr. 65 
contre 57 427 332 fr. 65 prévu au projet, soit une différence en moins de 
171 580 francs et le total des recettes à 57 646 935 fr. 30 contre 
57 637 935 fr. 30 prévu, soit une différence en plus de 9000 francs. Sans tenir 
compte des projets que nous pourrions être appelés à voter depuis l'établis
sement de ce rapport, l'excédent de recettes passe de 210 602 fr. 65 à 
391 182 fr. 65. 

Par rapport au budget 1960, les dépenses ont subi une augmentation 
de 3,78% et les recettes de 3,31%. 

Ainsi, l'on constate que tout supplément de recettes est immédiatement 
absorbé et même au-delà par des dépenses nouvelles dont l'importance 
d'ailleurs est justifiée par l'accroissement continuel de la population qui 
passe, pour la Ville de Genève seule, de 176 234 à fin octobre 1959 à 181 139 
à fin octobre 1960. 

A noter spécialement que les recettes provenant des centimes addition
nels passent de 33 040 000 francs au projet de budget 1960 à 35 560 000 francs 
à celui de 1961 et le rendement de la taxe fixe de 4 700 000 francs à 
5 200 000 francs. 

Une somme de 400 000 francs a été prévue comme provision pour la 
réadaptation des traitements. Si le projet, qui a été déposé par le Conseil 
administratif dans la séance du Conseil municipal du 13 décembre 1960, est 
accepté, la dépense sera de l'ordre de 605 000 francs. Le supplément de 
205 000 francs en chiffre rond sera pris en dépassement de dépenses, de même 
d'ailleurs que les allocations de renchérissement et justifié aux comptes 
rendus. La commission espère que le rendement des impôts sera supérieur à 
celui qui est escompté de manière que l'exercice 1961 boucle tout de même 
par un excédent de recettes. 

La commission approuve la manière de faire du Conseil administratif 
qui détermine le volume des travaux à entreprendre en fonction du chiffre 
des recettes qui augmente heureusement chaque année pour des causes 
diverses dont notamment l'installation à Genève de nouvelles affaires très 
importantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nombre total des cen
times additionnels n'est pas augmenté, la matière fiscale s'accroissant dans 
de fortes proportions. 
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Il faut espérer que les conditions économiques continueront à évoluer 
favorablement pour permettre au Conseil administratif d'accélérer l'équipe
ment de la Ville dans lequel vient encore au premier plan la construction de 
logements à loyers modérés et moyens, puis ensuite la réfection de nom
breuses artères dont l 'état laisse sérieusement à désirer. 

Le budget du département des beaux-arts ayant augmenté très sensible
ment, la commission, constatant que, de plus en plus, nos efforts culturels 
bénéficient à tous les habitants du canton, se demande si le moment n'est 
pas venu que l 'Etat participe à ces charges d'une manière plus importante 
qu'il ne le fait jusqu'ici. 

Rappelons en passant que l'agglomération urbaine se développe à l'exté
rieur des frontières de notre commune et qu'en conséquence cette dernière 
ne perçoit aucune par t d'impôt sur les personnes qui habitent et travaillent 
hors de son territoire. 

Ces observations étant faites, la commission vous propose, Messieurs les 
conseillers, les représentants du parti du travail s'étant abstenus au moment 
du vote, d'accepter le projet de budget qui vous est présentement soumis et 
d'approuver l'arrêté ci-après. 

ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article 'premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1961 sont évaluées à 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
administratives de 
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal pour 
l'exercice 1961, figurant au tableau page 79, donne les résul
ta ts suivants: 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . 456 015,— 

b) Compte pertes et profits : boni présumé 80 112,35 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial 
de l'Abattoir municipal. 

Fr. 

57 646 935,30 

57 255 752,65 

391 182,65 
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Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1961, en conformité de l'article 28 de la 
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la loi générale 
sur les contributions publiques collationnée suivant arrêté législatif du 
20 octobre 1928, articles 291 et suivants, est fixé comme suit: 

44,5 centimes additionnels ordinaires; 
8,5 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. 4. — 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 1961. 

Premier débat 

M. Dussoix, conseiller administratif. Depuis la dernière séance de la 
commission du budget au cours de laquelle elle a adopté le projet que vous 
avez sous les yeux, une communication qui a été faite au Conseil administratif 
par le Département des finances et contributions nous a obligés à reconvoquer 
cette commission et à lui faire part d'une modification intervenue dans 
l'évaluation des centimes additionnels. 

Cette lettre que nous avons reçue le 21 décembre nous informe que sur la 
base des toutes dernières prévisions budgétaires du canton pour Tannée 
1961, la valeur du centime pour notre commune peut être estimée à 670 000 
francs alors que précédemment il était question de 640 000 francs. La com
mission avait admis une marge de garantie de 5000 francs et c'est la raison 
pour laquelle la valeur d'un centime ressort au projet de budget à 635 000 
francs alors qu'aujourd'hui elle peut être portée à 665 000 francs. 

Cette très sensible augmentation a pour effet que les résultats budgé
taires qui vous seront présentés tout à l'heure par le rapporteur général sont 
beaucoup plus favorables. 

Nous avons proposé à la commission qui a accepté à l'unanimité d'aug
menter de 800 000 francs le compte de réserve spécial que vous aviez accepté 
de constituer par une attribution de 1 200 000 francs provenant des excé
dents de recettes de l'exercice 1959. Cette réserve serait dès lors de 2 millions 
destinés à financer la construction de groupes de bâtiments locatifs pour des 
personnes très modestes; à ce sujet, des propositions vous seront faites très 
prochainement par le Conseil administratif. 

Parallèlement nous avons estimé que les centimes additionnels ordinaires 
devaient être maintenus au nombre de 44 alors que le Conseil administratif, 
pour assurer l'équilibre du budget, avait proposé de les porter pour 1961 à 
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44 y2 afin d'utiliser en faveur du ménage municipal, notamment pour couvrir 
la dépense supplémentaire découlant d'une revalorisation des traitements 
des fonctionnaires, le ]/2 centime provenant de la diminution de 9 à 8 y2 des 
centimes pour la vieillesse. Cette mesure ne se justifie plus en raison de la 
nouvelle estimation signalée par le Département des finances. En effet, 
compte tenu des quelques crédits que vous avez votés ce soir et qui doivent 
s'ajouter au total des dépenses prévues pour 1961, vous constaterez que 
la situation reste favorable puisqu'elle laisse apparaître un excédent de 
recettes de 185 000 francs suffisant pour couvrir le crédit supplémentaire 
de 205 000 francs qui sera nécessaire pour la revalorisation des traitements. 
On peut affirmer que l'équilibre du budget est assuré par la marge de garantie 
de 5000 francs par centime dont je viens de vous parler. 

En conséquence, le Conseil administratif vous engage à suivre la proposi
tion qui vous sera faite dans un instant par le rapporteur général au nom de 
l'unanimité de la commission. 

M. Dueret, rapporteur. Voici précisément le petit cadeau de Noël que nous 
nous faisons mutuellement puisque, en définitive, il sort de la poche de tous les 
contribuables. 

J 'ai pour mission de vous donner connaissance d'un rapport complé
mentaire qui a été établi à la suite de la dernière séance que nous avons eue 
en présence du représentant du Gonseil administratif. Le rapport qui vous a 
été remis ces jours derniers indique que l'excédent présumé des recettes sur 
les dépenses était de 391 182 fr. 65. 

Or, par lettre du 21 décembre 1960 adressée par le Département cantonal 
des finances et contributions, le Conseil administratif a été informé que la 
valeur du centime additionnel, au vu des résultats de l'exercice 1960, pou
vait être estimée à 670 000 francs, alors que la première évaluation était de 
640 000 francs. 

En conséquence, compte tenu de la marge de sécurité admise de 
5000 francs, il est proposé d'augmenter, au projet de budget 1961, la valeur 
du centime additionnel de 635 000 francs à 665 000 francs, soit une différence 
en plus de 30 000 francs par centime et, après déduction des frais de percep
tion, de 29 400 francs net. 

Cette nouvelle très intéressante a été immédiatement portée à la connais
sance de votre commission par le Conseil administratif. 

En conservant le même nombre de centimes additionnels, Fr. 

la plus-value serait de 1 308 300,— 
à laquelle il faudrait ajouter celle provenant de l'excédent des 
recettes déjà budgétées, soit 391 182,65 

Total, à reporter 1 699 482,65 
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Fr. 

Report 1 699 482,65 

dont à déduire les sommes que nous sommes appelés à voter ce 
soir, soit : 

N° 95 Transformation éclairage public avenue de Fr. 
France, rue de Lausanne, Grand - Quai, 
route de Chêne, annuité 1961 80 000,— 

N° 98 Attribution d'une allocation de vie chère 
pour 1961 aux magistrats et au personnel, 
supplément pour 1961 160 000,— 

N° 99 Idem pour retraités et pensionnés . . . . 78 000,— 

N° 100 Participation de la Ville aux frais du renou
vellement des uniformes de la Musique 
municipale 70 000,— 

388 000, 
Supplément de dépenses prévues si le 

projet de revalorisation des traitements 
est ultérieurement accepté: Fr. 
Dépenses prévues 605 000,— 
Provision au budget 400 000,— 

Différence en plus 205 000,— 205 000, 

593 000,— 593 000,— 

1 106 482,65 

Dans ces conditions, le Conseil administratif vient de proposer à la 
commission la solution suivante: 

Suppression du }/2 centime additionnel non réclamé pour 
couvrir les dépenses résultant de l'aide à la vieillesse et ajouté 
aux centimes ordinaires, le nombre de ces centimes ordinaires Fr. 
étant ainsi ramené de 44,5 à 44, et la plus-value, compte tenu 
de l'augmentation de la valeur du centime, à 1 293 600,— 
plus excédent des recettes qui est ainsi réduit de 391 182 fr. 65 à 80 032,65 

en plus 1 373 632,65 

De manière à permettre la construction rapide d'un groupe 
d'immeubles à loyers très modérés sur un terrain propriété de la 
Ville, le Conseil propose une dotation supplémentaire au fonds 
créé dans cette intention, qui est déjà de 1 200 000 francs, de 800 000,— 

l'excédent de recettes prévues est ainsi de 573 632,65 

A reporter 573 632,65 
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Report 573 632,65 

somme sur laquelle il y aura lieu de déduire les sommes à voter 
ce soir et ultérieurement pour la revalorisation des fonctions, 
soit 593 000,— 

laissant ainsi apparaître un excédent présumé de dépenses sur 
les recettes de 19 367,35 

Etant donné que les propositions du Conseil administratif cadrent très 
exactement avec le vœu exprimé par votre commission dans son rapport 
général, la commission vous propose de les accepter en remerciant le Conseil 
administratif de nous les avoir présentées. 

Ainsi donc, cette amélioration du rendement du centime additionnel 
aura pour conséquence l'intensification de l'action en faveur de logements à 
loyers très modérés et la diminution du nombre total des centimes. 

M. Da Pojan. Au nom de la fraction radicale, je tiens à remercier chaleu
reusement le Conseil administratif et en particulier le délégué aux finances 
de la proposition qui nous a été faite d'adjoindre une somme de 800 000 francs 
à celle déjà prévue de 1 200 000 pour créer un fonds à la construction de 
logements très modérés. Mais je dois dire, et cela en mon nom personnel, que 
j 'a i été surpris de la position prise par le parti du travail qui s'est abstenu 
de voter les 800 000 francs pour la construction de ces logements à loyers 
modérés alors qu'il fait actuellement une telle propagande en lançant un 
référendum. Je me demande si, de ce côté-là, le parti du travail n'est pas en 
train lui-même d' « amuser la population» comme il l'a dit en parlant du 
Grand Théâtre. 

M. Renaud. A l'ouïe des bonnes nouvelles budgétaires qui nous sont 
données, je voudrais profiter de poser une question au Conseil administratif, 
à savoir ce qu'est devenu le projet de la piscine. Je prie le Conseil admi
nistratif de bien vouloir nous donner des indications à ce sujet. 

M. Billy, conseiller administratif. Vous savez qu'elle est mon opinion en 
ce qui concerne cette question. J 'a i moi-même pris l'initiative de demander 
la mise au point d'un projet de piscine en salle fermée utilisable toute l'année. 
Je pense que c'est d'une urgente nécessité pour compléter l'équipement 
sportif de Genève. Si les études ont été un peu retardées, c'est qu'en dernier 
lieu il a été jugé utile de recourir à une expertise thermique confiée à des 
spécialistes. Cette expertise est en cours mais il m'a été promis que le dossier 
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complet, permettant de formuler une demande de crédit au Conseil munici
pal, serait prêt pour le mois d'avril prochain. 

Je m'emploierai à ce que cette date soit tenue et qu'il soit possible de 
présenter immédiatement cette demande de crédit en vue de la construction 
de la piscine, cela bien entendu dès que le Conseil administratif en aura 
délibéré. 

M. Lentillon. M. Da Pojan s'occupe de la santé du parti du travail. J e 
veux, quant à moi, m'occuper de celle de la majorité et de son Conseil 
administratif. Il aura ainsi toutes les explications nécessaires. 

Nous sommes appelés, une fois de plus, à nous prononcer sur le budget 
municipal pour l'année qui vient. 

Nous savons tous que l'administration encaissera en 1961 un peu plus 
que les 57 646 933 fr. 50 prévus. 

Elle a la grande chance de bénéficier d'une situation économique excep
tionnelle et de l'augmentation constante de la valeur unitaire du centime 
additionnel. 

Nous savons aussi qu'elle dépensera un peu plus que les 57 255 752 fr. 95 
annoncés, étant donné les problèmes toujours nouveaux posés par l'expan
sion ininterrompue de l'agglomération genevoise. 

Nous savons enfin que tout se passera régulièrement, à l'entrée comme 
à la sortie. 

E t pourtant notre groupe refusera ce budget car son adoption serait une 
marque de confiance donnée aux magistrats chargés de son exécution. 

Or les cercles de notre population qui n'ont plus cette confiance sont 
de plus en plus nombreux et appartiennent à tous les milieux. 

Ce mécontentement grandissant semble être hors de portée des yeux et 
des oreilles des membres du Conseil administratif qui persévèrent dans un 
comportement plein d'une orgueilleuse suffisance. 

Pas plus que les partis qui les soutiennent, ils n'ont su tirer les leçons 
des élections municipales et administratives du printemps 1959, ils ont réussi 
à sauver leurs sièges et ce miracle leur suffit bien. 

L'affaire du Grand Théâtre, avec ses rebondissements récents, pour 
être le plus typique, n'est pas le seul exemple de la façon dont le Conseil 
administratif se moque éperdument du monde, elle n'est pas le seul exemple 
de son incapacité à faire face aux problèmes posés par le développement de la 
cité et l 'augmentation de sa population. 

Nous n'en évoquerons ce soir que quelques-uns, à commencer par celui 
du logement. 
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Malgré sa qualité de premier propriétaire foncier et immobilier du 
canton, la Ville de Genève n'a pas su et n'a pas voulu mettre à disposition 
de ses habitants les logements confortables et bon marché qu'ils réclament 
à cor et à cri. Elle se comporte dans la pratique comme un quelconque 
propriétaire privé occupé à faire fructifier son patrimoine et qui veille avant 
tout à ne pas troubler le marché immobilier. 

Cette conception très orthodoxe en économie libérale, le passage en 
palier à des prix de loyers toujours plus hauts pour les constructions muni
cipales témoignent d'une méconnaissance totale des besoins populaires, 
comme en témoigne le succès de l'initiative lancée par notre parti qui a 
recueilli 18 000 signatures en six semaines. 

L'usine de destruction des ordures ménagères, comme celle de l'épuration 
des eaux restent des hypothèses et aussi de lourdes hypothèques sur l'avenir 
immédiat de la cité. Là encore l'entêtement prime la raison. Nous aurons du 
compost ou rien du tout parce que telle est la volonté de nos très honorés 
seigneurs. 

Je n'évoquerai que pour mémoire le problème des voies urbaines et consta
terai en terminant ce court exposé de nos bonnes raisons que nous attendons 
toujours cette fameuse piscine si nécessaire à l'équipement sportif et hygié
nique de Genève et pour laquelle les fonds s'accumulent depuis douze ans 
sur l'initiative de notre parti. 

J 'en ai dit assez pour justifier la méfiance du peuple genevois envers 
les autorités constituées, pour employer une formule chère à M. Dussoix. 

Nous avons la conviction, Messieurs les conseillers administratifs, que 
votre sens civique devrait vous inciter à vous retirer dans le plus bref délai. 
(Exclamations.) 

Comme nous n'avons pas le pouvoir de vous imposer cette heureuse 
issue à votre malheureuse gestion, nous voterons, en attendant, contre votre 
budget. (Applaudissements à Vextrême-gauche.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il fallait s'attendre à la déclaration 
de M. Lentillon. Pour une fois il l'a mûrie; il a passé des heures à aiguiser sa 
plume car il n'est pas dans ses habitudes de s'exprimer à une telle vitesse. 
Il ne l'a d'ailleurs pas fait sur un ton très convaincu. Mais enfin, les feux 
sont ouverts, l'année électorale va commencer ! (Exclamations.) 

M. Lentillon ment toujours avec plaisir et mentir est la particularité 
du parti du travail ! Lorsque le 4 novembre dernier j ' a i exposé très complète
ment l'activité du Conseil administratif dans les domaines que vous venez 
de citer tout à l'heure, vous faisiez moins le fanfaron à l'énoncé des chiffres 
qui justifiaient cette activité que vous ne pouviez pas contester, comme 
vous ne pouvez pas contester non plus les 11 043 000 francs votés cette année 
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en faveur du logement et qui s'ajoutent aux 17 millions faisant l'objet du 
projet déposé ce jour; vous persistez également à ignorer notre initiative 
qui permet de construire actuellement au boulevard Carl-Vogt des immeubles 
représentant une dépense de 24 millions; il est vrai, M. Lentillon, que cette 
initiative n'est pas partie de vos milieux. 

Il est facile aujourd'hui de faire de la démagogie. C'est votre habitude. 
Personne ne pouvait douter du succès de votre initiative populaire. Vous 
n'avez jamais cru à un résultat pratique mais vous avez pensé que c'était la 
seule manière pour votre parti de sauver une situation déjà bien compromise 
et d'atténuer la faiblesse de votre propre activité. (Protestation à Vextrême-
gauche.) 

Généralement vos interventions sont faites sur un ton papelard. Aujour
d'hui vous ressemblez étrangement à votre maître, votre grand patron qui, 
lui aussi, sait si bien sourire et distribuer les promesses; cependant lorsqu'il 
est à bout d'arguments et se sent dans ses petits souliers, il les enlève et 
tempête. Vous n'en êtes pas encore à ce stade mais, depuis quelques jours, 
le ton monte,""vos articles sont grossiers: en usant de tels procédés, M. Len
tillon, vous apportez la preuve que vous n'avez pas d'arguments pertinents 
à. faire valoir et que vous craignez la faiblesse de votre action. 

Les partis dits nationaux — comme vous les qualifier — n'éprouvent 
pas l'inquiétude d'être mal jugés par leurs électeurs. Quant au vôtre, il 
devrait faire preuve de prudence, car la démagogie provoque souvent des 
réactions de la population qui ne sont pas celles que vous espérez. 

Les magistrats des partis nationaux ont agi avec les moyens financiers 
dont ils disposaient et depuis deux ans ont réalisé une bonne partie de leurs 
programmes, en dehors de tout esprit démagogique. Les promesses faites 
par les partis nationaux ont été tenues et ils feront en sorte qu'elles soient 
toutes réalisées dans la mesure du possible. 

Quant à une démission du Conseil administratif, permettez-moi de vous 
dire qu'il n'en est pas question; ce n'est pas parce que M. Lentillon et ses 
amis tentent aujourd'hui d'attirer sur eux l'attention et de reprendre un 
peu de poil de la bête que le Conseil administratif va s'émouvoir d'une telle 
prétention. Nous avons été élus par la volonté du peuple. Nous accomplirons 
notre mandat jusqu'à la fin de cette législature. Le moment venu de renou
veler nos conseils nous verrons bien si vous serez toujours en mesure de 
jouer les matamores et de tenir les propos que vous venons d'entendre. Le 
Conseil administratif tiendra les engagements qu'il a pris et saura, en temps 
opportun, démontrer à la population qu'il n'a jamais cherché à l'abuser. 
S'il y a des déficiences dans notre action — car nous ne prétendons pas à la 
science infuse — nous serons cependant en mesure de dresser un bilan de 
notre activité qui présentera un actif beaucoup plus important que le passif. 
Vous aurez l'occasion de le constater ! (Applaudissements à droite et au 
centre.) 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1960 593 

M. Lentillon. C'est dans la fonction de M. Dussoix de me répondre comme 
je l'ai attaqué. C'est de la bonne guerre. Je n'ai même pas besoin de vous 
dire qu'il n 'a en rien fait changer mon opinion et que ce qu'il prend pour de la 
démagogie, c'est en général le sentiment populaire. Le peuple cherche des 
appartements nombreux et à bon marché en ville et non pas ce qu'on cherche 
à construire à 850 francs la pièce pour des loyers modérés dits moyens. Le 
peuple sait en tout cas que le théâtre n'est pas inauguré. Il sait qu'on en est 
au troisième projet d'usine de destruction des ordures et que l'on parle de 
la piscine depuis douze ans, toutes les années, sans parler d'autres affaires. 
Vous êtes satisfait, Monsieur ! Gardez votre satisfaction et comme vous 
l'avez dit tout à l'heure, le peuple jugera et ne vous faites aucun souci pour 
notre santé. Elle est très prospère. Pensez plutôt à la vôtre et au triste sort 
qui vous attend. (Protestations à droite et au centre.) 

M. Julita. Deux mots simplement. Puisqu'on fait des déclarations de 
principe, au nom de mon groupe, je tiens également à en faire une. Nous 
voterons le budget, non pas parce que nous partageons toutes les opinions 
et de la majorité et du Conseil administratif {nous avons des divergences) 
mais simplement parce que nous pensons que nous faisons partie d'une col
lectivité devant laquelle nous sommes responsables et que si, aujourd'hui, 
nous ne votons pas le budget, les premiers qui en souffriraient, ce seraient 
précisément les plus humbles parmi la population ; et cela, nous ne le voulons 
pas. Nous sommes prêts, lorsque c'est nécessaire, à dire au Conseil admi
nistratif: nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel point mais je pense 
qu'il est nécessaire de donner, même à un adversaire politique, les moyens 
de faire vivre la collectivité. 

Je n'ai pas à discuter les intentions du parti du travail. Chaque parti 
prend ses responsabilités. En ce moment, je prends les miennes. Le parti 
socialiste vote le budget sans pour cela entériner la politique du Conseil 
administratif mais simplement parce qu'il est nécessaire de donner à la 
collectivité les moyens de vivre, ce qui ne nous empêchera pas, comme dans 
le passé, d'apporter, quand il y aura lieu, nos critiques et peut-être, à l'occa
sion également, nos félicitations aux groupes de cette assemblée. 

Voilà dans quel état d'esprit notre groupe, ce soir, vote sans aucune 
hésitation le projet de budget tel qu'il nous est présenté. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Service social 

M. Ducret, rapporteur. A titre personnel, je me permets de poser la 
question suivante: 

Dans son dernier numéro, VEcho illustré a publié un article ainsi que des 
photos saisissantes montrant l'état lamentable dans lequel vit un nombre 
assez important de familles dans des baraquements invraisemblables du 
quartier des Acacias. 

Emu de cette situation comme tous ceux qui ont lu cet article, je me 
permets de demander au conseiller délégué au service social de faire une 
enquête sur la situation exacte de ces pauvres gens et de prendre, avec l 'Etat, 
toutes mesures utiles pour que très rapidement cesse cet état de faits qui ne 
fait pas honneur à notre cité qui se veut pourtant plus que toute autre chari
table envers son prochain. 

M. Thérenaz, conseiller administratif. Nous ne sommes pas restés insen
sibles au problème soulevé par M. Ducret mais cette question n'entre pas 
dans les compétences du service social de la Ville de Genève. L'enquête que 
vous avez demandée —- nous en avons discuté à la commission administrative 
de l'hospice général — est en cours. 

M. Ducret, rapporteur. L'essentiel, c'est qu'une enquête soit faite et que 
des mesures soient prises soit par la Ville, soit par l 'Etat ou l'hospice général 
(cela m'est parfaitement égal). L'essentiel, c'est que le nécessaire soit fait 
et je vous en remercie. 

Spectacles et concerts 

M. Ganter. J'aimerais poser une question au Conseil administratif à 
propos du Grand Casino. Il s'agit de la décision qu 'a prise dernièrement le 
Conseil municipal d'Annemasse d'appeler le nouveau casino qui va se créer 
dans cette localité « Casino Annemasse-Genève ». 

J 'a i été très étonné de cette décision car, de deux choses l 'une: ou les 
autorités genevoises ont donné l'autorisation à nos voisins d'emprunter le 
nom de Genève — et je sais que ce n'est pas le cas — ou bien nos voisins l'ont 
fait sans aucune autorisation. 
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Il me semble que nous nous trouvons en présence d'un grave abus. Per
sonne n'a le droit de prendre le nom de l'un de ses concitoyens et nos voisins 
n'ont pas le droit non plus d'utiliser, d'une manière qui me semble abusive, 
le nom de notre cité. 

Je demande donc des explications au Conseil administratif, le priant 
d'intervenir très vigoureusement pour que cet abus ne soit pas commis, 
abus susceptible de tromper nos hôtes étrangers. 

M. Bon (Tard, conseiller administratif. M. Ganter a raison de soulever cette 
question mais j 'a t t i re votre attention sur le fait qu'aucune décision n'a encore 
été prise en ce qui concerne ce casino d'Annemasse ou Annemasse-Genève. 
Jusqu'à présent, les autorités n'ont été saisies d'aucune demande de ce 
genre mais vous pouvez être certains que le Conseil administratif veillera à 
ce que l'on n'abuse pas du nom de Genève dans la cité voisine. 

M. Ganter. J e vous remercie. 

M. Jnlita. Puisqu'on en est au Grand Casino, j 'aimerais poser une simple 
question au conseiller administratif délégué : quelles sont les vues et les pers
pectives du Conseil administratif en ce qui concerne le Grand Casino. Je 
ne veux pas parler de l'exploitation. On sait par qui il est « exploité » (entre 
guillemets) et je ne voudrais pas entrer non plus dans le détail des repré
sentations qui se donnent occasionnellement, lorsque les journaux nous 
l'apprennent. 

Je trouve un peu lamentable — voire déplorable — que la Ville, proprié
taire, je ne dirai pas d'un établissement (je laisse de côté l'établissement) 
mais propriétaire d'un terrain unique à Genève, puisse continuer à le laisser 
exploiter par des privés qui sont au bénéfice d'une concession (je le sais), 
malgré la perte qui en résulte pour la collectivité. 

Je sais qu'en at tendant la reconstruction future du Grand Théâtre, le 
Grand Casino, tel qu'il est, doit continuer à vivre. C'est entendu mais, comme 
on connaît également les lenteurs administratives, d'ores et déjà, je pose la 
question suivante: Est-ce que le Conseil administratif a déjà des plans ou 
est-ce qu'il étudie l'utilisation future non pas du Grand Casino mais du 
terrain qui a une valeur inestimable pour en faire quelque chose qui soit 
rentable non pour des privés mais, si possible, pour la collectivité? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il y a déjà longtemps que le Conseil 
administratif a fait faire un certain nombre d'études. Ces études n'ont pas 
passé au stade de l'exécution puisqu'il a fallu songer au Grand Théâtre. 
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Ces études portaient, d'une part, sur l'éventuelle reconstruction du 
Grand Casino à son emplacement actuel et, d'autre part , sur la construction 
d'un casino ou d'un kursaal sur un autre emplacement. Les différentes pro
positions — j ' a i repris le dossier — qui ont été faites n'étaient satisfaisantes 
ni les unes, ni les autres. Il faudra reprendre les études. Certaines prévoyaient, 
par exemple, que le Casino aurait un pont qui passerait par-dessus les quais 
pour arriver dans les jardins et où le Grand Casino s'étalerait. Cette solution 
paraissait séduisante mais, malheureusement, elle ne tenait pas compte du 
problème du bruit croissant. On reproche déjà au Grand Casino de ne pas 
utiliser sa terrasse mais cette terrasse est inutilisable à cause du bruit et les 
exploitants actuels ont tenté, l'année dernière par exemple, de mettre des 
tables et des parasols: il n 'y a strictement personne sur cette terrasse ! 

Quant à un autre emplacement sur le territoire de la ville, il n'y en a pas. 
Le seul qui ait été proposé est celui du parc des Eaux-Vives. Mais il s'agit 
d'un terrain inaliénable et on ne peut pas y construire un casino, qui serait 
d'ailleurs trop loin du centre de la ville. 

Musée d'art et d^histoire 

M. Rochat. J'aimerais rappeler à ce Conseil municipal, et également à 
M. Bouffard, nouveau conseiller administratif, que nous avions demandé que 
des démarches pressantes soient faites dans un bref délai pour que la maison 
Tavel devienne un musée du Vieux-Genève. Cela date de la commission des 
comptes rendus pour l'exercice de 1955 ! 

Depuis, rien ne s'est passé et, dans la publication de la Société des amis 
du Musée d'art et d'histoire, qui vient de me parvenir, il est indiqué, page 34 : 
« La réorganisation et la modernisation du musée, conforme à un programme 
établi par le directeur, se poursuit. La vaste salle des conférences du sous-sol 
a été aménagée et, dans d'autres secteurs du musée, d'importants t ravaux 
sont en cours. Mais le problème de l'agrandissement nécessaire se pose tou
jours. Le transfert du musée du Vieux-Genève dans un bâtiment adéquat 
permettrait de décongestionner le grand musée. L'aménagement de la 
maison Tavel, propriété de l 'Etat, offrirait à cet égard, tant par la situation 
que par le cadre, une solution heureuse. La société est intervenue dans ce 
sens auprès des autorités. A l'heure actuelle, hélas ! et pour diverses raisons, 
ce projet n 'a pas pu être encore réalisé. » 

Je souhaite que M. Bouffard nous donne quelques renseignements sur 
ses projets, ses intentions à ce sujet. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il y a deux éléments dont il faut tenir 
compte à propos de la maison Tavel; c'est d'une part qu'elle appartient à 
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l 'Etat, que nous avons, de ce côté, une opposition pour le moment très 
ferme et très absolue de la part des Archives qui demandent d'abord à ce que 
soient logés les documents récents (les documents anciens sont logés mainte
nant, vous le savez, dans le nouveau bâtiment qui se trouve derrière l'arsenal) 
et qui ne céderont les locaux remis par l 'Etat qu'au moment où elles pourront 
loger les archives dites modernes (à partir sauf erreur de 1850). 

Il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'installation de 
la maison Tavel serait beaucoup plus coûteuse que ce que l'on peut imaginer. 
Il faut en effet en transformer complètement l'intérieur. 

Il faudrait donc d'abord que l 'Etat veuille bien vendre la maison Tavel 
à la Ville. D'autre part, les frais d'installation ne seraient pas de 200 000 ou 
300 000 francs, comme on l'a dit et comme l'a dit entre autres la Société 
auxiliaire du musée, mais en tout cas de 600 000 à 800 000 francs, sans tenir 
compte des frais d'entretien, de gardiennage, de conservation, etc. 

C'est un problème que nous suivons. Nous nous efforçons de développer 
les musées, surtout les petits musées et il est prévu, en particulier, que la 
partie du palais Eynard — lorsque le Muséum d'histoire naturelle sera 
reconstruit — réservée à ce muséum sera occupée par un musée du roman
tisme, dont on parle également depuis longtemps. Petit à petit, on arrive à 
certaines réalisations. 

M. Rochat. Merci. 

Musée d'ethnographie 

M. Chauffât. J e voudrais demander à M. Bouffard où en sont les tracta
tions entre la Ville et l 'Etat concernant l'agrandissement de ce musée. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous avons demandé au Départe
ment de l'instruction publique de bien vouloir évacuer la partie qu'il occupe 
au Musée d'ethnographie par le laboratoire d'anthropologie d'ici au 31 juillet 
1961. M. Borel nous a répondu qu'il en serait ainsi, essayant d'obtenir 
quelques mois de délai supplémentaire. 

Il est prévu d'installer le laboratoire d'anthropologie à Pinchat. C'est un 
problème délicat car les responsables du laboratoire ne veulent pas aller si 
loin. C'est toutefois là que l'Université prévoit un certain nombre de labo
ratoires. 

Service des sports 

M. Vernet. En ce qui concerne la patinoire, j 'aimerais revenir sur la 
conversation qui a eu lieu l 'autre jour avec M. Billy à la commission du 
budget, à l'occasion de la discussion de son budget particulier. 



598 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE i960 

M. Billy nous avait indiqué, à propos des recettes de la patinoire, que 
ces recettes restaient assez minimes parce que le Conseil administratif avait 
pris une décision de principe de ne pas louer occasionnellement ce bâtiment 
à des manifestations autres que sportives. De nombreux membres de la com
mission ont trouvé que cette position de principe était regrettable, en ce 
sens que, vis-à-vis des contribuables à l'égard desquels nous sommes res
ponsables de la bonne gestion des fonds qui nous sont remis, il était peut-être 
dommage qu'à l'occasion, et sans porter préjudice aux manifestations spor
tives proprement dites, on ne loue pas, par exemple à des entreprises qui 
organisent de grands spectacles, le bâtiment de la patinoire. 

A une séance suivante, M. Billy avait bien voulu nous faire savoir qu'il 
était prêt à reconsidérer cette question et je serais heureux d'en avoir la 
confirmation officielle. 

M. Billy, conseiller administratif. Cette question a en effet été soulevée 
lors de l'examen de mes services par la commission du budget. Je me suis déjà 
exprimé à ce sujet et j 'a i expliqué à la commission du budget la décision de 
principe prise par le Conseil administratif. 

Nous sommes partis de l'idée qu'il n'appartenait pas à la Ville, dans une 
installation sportive, de faire autre chose que du sport ou, éventuellement 
peut-être, des manifestations à but non commercial (fêtes de chant ou mani
festations folkloriques). Nous ne jugions pas logique de louer les locaux 
d'une installation sportive pour permettre à des imprésarios de monter des 
spectacles faisant concurrence aux établissements de spectacles installés 
sur la place, qui paient leurs impôts, qui ont un personnel à demeure et qui 
supportent des charges considérables. A notre avis ce n'est pas le rôle de la 
Ville d'avoir cette activité-là. 

Toutefois, la commission, à la quasi-unanimité de ses membres, s'est 
prononcée d'une façon différente. Je transmettrai donc les détails de ce débat 
au Conseil administratif qui en délibérera et qui verra si nous pouvons suivre 
à la suggestion de la commission du budget. 

M. Vernet. Je voudrais, pour éviter toute équivoque, rappeler que la 
commission n'avait pas du tout l'idée de proposer au Conseil administratif 
de se transformer lui-même en entrepreneur de spectacles mais bien simple
ment de mettre à disposition d'entrepreneurs de spectacles, d'imprésarios, 
de groupes ou de qui vous voulez la location pure et simple de la salle qui, 
en été ou au moment où il n 'y a pas de glace, peut être extrêmement bien 
utilisée pour des entreprises d'une certaine importance. 

Le budget et te projet d'arrêté sont adoptés par article. 
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Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier des Services industriels de Genève pour l'exercice 
1959 (N° 103A).1 

31. Pugin, rapporteur. 

Le compte rendu administratif et financier des Services industriels pour 
Tannée 1959 a été présenté au Conseil municipal dans sa séance du 14 juin 
1960 et renvoyé à l'examen d'une commission composée de MM. Ch. Berner, 
A. Torrent, F . Laverrière, Ch. Wittwer, R. Goncerut, F . Dumartheray, 
R. Wicky, G. Deforel, Ch. Gorgerat, A. Chavanne, M. Thierrin, F . Rochat, 
M. Aubert, L. Brandazza et M. Pugin. 

MM. Ch. Berner et M. Pugin ont été nommés respectivement président 
et rapporteur général. 

Cette année, la commission a organisé son travail de la même manière 
que les commissions du budget et des comptes rendus de l'Administration 
municipale en désignant des rapporteurs de sous-commissions pour chacun 
des différents services. 

Dix séances ont été nécessaires à l'examen attentif des comptes rendus; 
une réunion a eu lieu avec les représentants des Services industriels, 
MM. Blanchut, Debonneville, Jaccard, Kern, directeurs, et M. P . Pit tard, 
secrétaire général, et deux autres avec M. Louis Comisetti, président du 
Conseil d'administration, assisté de M. Pierre Pittard. Lors de ces séances 
communes, il nous fut répondu avec beaucoup d'amabilité aux nombreuses 
questions des commissaires. 

Constatant que depuis quelques années, lors de l'examen des comptes 
rendus et du budget, un certain nombre de questions étaient posées au sujet 
de l'utilité de la Section commerciale, la commission a décidé de visiter ce 
service. Vous trouverez plus loin ses impressions. 

A la demande de la commission, le Service de la comptabilité présentera 
l'année prochaine une répartition par services des charges administratives 
et financières figurant au tableau « Résultats ». 

1 Projet, 135. Renvoi à une commission, 169. 
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RÉSULTATS 

Résultats 
de 1958 

Budget 
de 1959 

Résultats 
de 1959 

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 des recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire : 

Charges administrati
ves et financières . 

Bénéfice 

Fr. 

4 923 306,13 
43 570 742,12 
15 240 905,95 

Fr. 

4 661 250,— 
41 790 000 — 
14 844 000,— 

Fr. 

5 471 853,60 
45 329 487,80 
14 130 831,20 

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 des recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire : 

Charges administrati
ves et financières . 

Bénéfice 

63 734 954,20 61 295 250,— 64 932 172,60 

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 des recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire : 

Charges administrati
ves et financières . 

Bénéfice 

3 581 850,96 
18 558 286,11 
13 845 184,20 

4 011 725,— 
20 124 540,— 
12 653 315,— 

4 140 857,55 
21 431 444,39 
12 325 382,52 

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 des recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire : 

Charges administrati
ves et financières . 

Bénéfice 

35 985 321,27 36 789 580 — 37 897 684,46 

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 des recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire : 

Charges administrati
ves et financières . 

Bénéfice 

1 341 455,17 
25 012 456,01 

1 395 721,75 

649 525,— 
21 665 460 — 

2 190 6 8 5 — 

1 330 996,05 
23 898 043,41 

1 805 448,68 

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 des recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire : 

Charges administrati
ves et financières . 

Bénéfice 

27 749 632,93 

20 675 764,41 

24 505 670,— 

18 665 1 8 1 — 

27 034 488,14 

20 330 424,13 

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 des recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire : 

Charges administrati
ves et financières . 

Bénéfice 7 073 868,52 5 840 489,— 6 704 064,01 

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 des recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire : 

Charges administrati
ves et financières . 

Bénéfice 

En 1959, les recettes brutes se sont élevées à 64 932 172 fr. 60 en augmen
tation de 3 636 922 fr. 60 par rapport aux prévisions budgétaires et de 
1 197 218 fr. 40 sur les résultats de 1958. 

Les dépenses subissent également une augmentation parallèle avec 
1 108 104 fr. 46 sur les prévisions et de 1 912 363 fr. 19 par rapport aux 
résultats de l'année 1958. 

Le compte de profits et pertes solde par un bénéfice de 6 704 064 fr. 01 
en augmentation de 863 575 fr. 01 par rapport au budget mais en diminution 
de 369 804 fr. 51 sur les résultats de 1958. Malgré cette diminution, la situation 
financière des Services industriels continue à être favorable. 

Au débit du compte de profits et pertes, les amortissements de la créance 
de l 'Etat ont disparu, car la dernière annuité d'amortissement, concernant 
le rachat des canalisations hydrauliques, fut comptabilisée en 1958. Ce rachat 
est donc complètement amorti. 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

DOIT 

Compte rendu Budget Compte rendu 
1958 1959 1959 

Dépenses d ' e x p l o i t a t i o n : Fr. Fr. Fr. 

Service des e a u x . . . 3 581 850,96 4 011 725 — 4 140 857,55 

Service de l 'é lectr ici té 18 558 286,11 20 124 540 ,— 21 431 444,39 
Service d u gaz . . . 13 845 184,20 12 653 315 — 12 325 382,52 

F r a i s d ' a d m i n i s t r a t i o n 
généra le 948 427,64 948 5 2 5 , ~ 978 398,82 

F r a i s d u Service de la 
comptab i l i t é . . . . 2 469 025,47 2 453 325 ,— 2 426 418,28 

A t t r i b u t i o n a u fonds d e 
r enouve l l emen t . . . 2 940 000 ,— 2 955 0 0 0 — 2 955 000 ,— 

I n t é r ê t s Ville 4 102 180,60 4 059 000 ,— 4 328 351,75 
I n t é r ê t s E t a t 257 172,05 254 759,50 254 759,50 

I n t é r ê t s Carouge . . . 1 465,60 — — 
A m o r t i s s e m e n t s Ville 8 710 229,75 7 856 000 ,— 8 871 453,23 
A m o r t i s s e m e n t s E t a t 59 690,40 — — 
A m o r t i s s e m e n t s Carouge 13 179,65 8 571,50 8 571,50 
A t t r i b u t i o n a u fonds 

d ' a s su rance 600 0 0 0 — 600 000 ,— 600 000 — 
A b a t t e m e n t sur va l eu r 

d u s tock houil le . . . 600 000 — — 400 000 ,— 

Prov i s ion p o u r r e d e v a n 
ces a u x c o m m u n e s 350 0 0 0 — — — 

Bénéfice 7 073 868,52 5 840 4 8 9 — 6 704 064,01 Bénéfice 

64 110 560,95 61 765 250 — 65 424 701,55 

Bénéfice 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

AVOIR 

Compte rendu 
1958 

Budget 
1959 

Compte rendu 
1959 

R e c e t t e s : 
Service des e a u x . . . 
Service de l 'é lectr ici té 
Service d u gaz . . . 

R e v e n u d u portefeui l le . 

Fr. 

4 923 306,13 
43 570 742,12 
15 240 905,95 

375 606,75 

Fr. 

4 661 2 5 0 — 
41 790 0 0 0 — 
14 844 000 — 

470 000 — 

Fr. 

5 471 853,60 
45 329 487,80 
14 130 831,20 

492 528,95 

R e c e t t e s : 
Service des e a u x . . . 
Service de l 'é lectr ici té 
Service d u gaz . . . 

R e v e n u d u portefeui l le . 

64 110 560,95 61 765 250 ,— 65 424 701,55 

R e c e t t e s : 
Service des e a u x . . . 
Service de l 'é lectr ici té 
Service d u gaz . . . 

R e v e n u d u portefeui l le . 

Signalons que les Services industriels n'ont pas payé d'intérêts à la Ville 
de Carouge du fait que le solde de la créance de cette commune a été rem
boursé en 1958. Par contre, le plan d'amortissements établi prévoit des annui
tés de 8 571 fr. 50 jusqu'en 1971. 

La répartition du bénéfice, déduction faite de la part légale de la Ville 
de Genève, toujours fixée à 4 200 000 francs, a particulièrement retenu 
l'attention des commissaires. 

Il convient de féliciter les Services industriels d'avoir créé une réserve 
en vue d'atténuer la conséquence qu'aurait sur les achats d'énergie élec
trique et dans un proche avenir l 'importante hausse du prix du kilowatt
heure. En 1959, sur une utilisation totale de plus de 616 millions de kilowatt
heures, 184 millions ont été fournis par EOS. Si l'on peut dire que l'alimenta
tion de Genève est assurée pour une dizaine d'années, les prix contractuels 
établis avec EOS peuvent être revus en 1965 et il est fort probable qu'ils 
seront augmentés. 

M. le président Comisetti a cependant déclaré d'une façon formelle que 
tout serait mis en œuvre pour éviter une hausse des tarifs de l'électricité. 
La construction de la raffinerie d'Aigle et d'une usine thermo-électrique 
romande exploitée pour le compte d'EOS et travaillant les sous-produits du 
pétrole (mazout lourd), avec une production d'un demi-milliard de kilowatt
heures, permettrait de compléter les besoins genevois à des conditions inté
ressantes. 

Les Services industriels estiment que la solution la meilleure et la plus 
économique serait de fixer la production dans la région genevoise. Divers 
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pro je t s son t dé j à à l ' é tude . U n e m o d e r n i s a t i o n de l 'usine de C h a n c y - P o u g n y 
es t éga l emen t envisagée . A ce sujet , la commiss ion a reçu les r en se ignemen t s 
s u i v a n t s : 

L a c o n v e n t i o n conclue avec la Société des Fo rces Motr ices d e Chancy-
P o u g n y , e n t r é e e n v igueur le 1 e r oc tobre 1956, déploie ses effets j u s q u ' à la 
fin de la concession accordée à ce t t e société, c 'es t -à-dire j u s q u ' a u 9 avr i l 1998. 

A l 'ar t icle 5, il es t p réc i sé : 

u L 'énergie mise à la disposi t ion des Services industr ie ls e t fac turée 
c o m m e tel le p a r SCP es t définie de la façon s u i v a n t e : L 'énerg ie q u ' a u r a i t 
p u p rodu i r e effect ivement l 'us ine de C h a n c y - P o u g n y , d a n s les condi t ions 
o p t i m a , c o m p t e t e n u d u d é b i t d u R h ô n e , de la c h u t e disponible , d u 
n o m b r e de m a c h i n e s e t de t r a n s f o r m a t e u r s en é t a t de fonc t ionner d a n s 
leur é t a t ac tue l ou avec toute nouvelle installation v e n a n t les r emplace r , 
les modifier ou les complé te r . » 

L 'énergie fournie a u r é seau des Services indus t r ie l s est d o n c fac turée 
sur la base d ' u n e mesu re de déb i t effectuée en ava l de l 'usine ( l imnigraphe 
des Rippes ) a ins i que la m e s u r e de la c h u t e d isponible . 

Les r e n d e m e n t s de s m o t e u r s h y d r a u l i q u e s a ins i q u e ceux des a l te r 
n a t e u r s n ' i n t e r v i e n n e n t p a s d a n s ces calculs . 

Ac tue l l emen t , la S C P fait p rocéde r à : 

1) l ' é tude d u r ebob inage des a l t e r n a t e u r s ; 

2) l ' é tude d ' u n n o u v e a u g roupe à a x e ho r i zon ta l ins ta l lé d a n s la dernière 
passe d u ba r r age . Ce t t e passe es t a c t u e l l e m e n t occupée p a r u n e rés i s tance 
h y d r a u l i q u e . 

L a commiss ion a d i scu té d e l ' o p p o r t u n i t é qu ' i l y a v a i t d ' a u g m e n t e r 
encore la réserve p r é v u e p o u r la c réa t ion d ' in s t a l l a t ions e n v u e d e la dé tox i -
ca t ion d u gaz . A la su i t e des exp l ica t ions d o n n é e s , il f a u t a d m e t t r e que 
l ' a t t r i b u t i o n p r é v u e à ce t t e réserve , p lus d ' u n mill ion e n 1959, est justifiée. 
L a solu t ion q u i cons is ta i t à s ' a l imen te r sur le r é seau français e n gaz d e L a c q 
es t a c t u e l l e m e n t écar tée pu i sque , d ' u n e p a r t , la t o t a l i t é de la p r o d u c t i o n d e 
L a c q est écoulée su r le m a r c h é français e t que , d ' a u t r e p a r t , les p r i x qui 
é t a i e n t offerts a u m è t r e c u b e é t a i e n t e x o r b i t a n t s . P a r c o n t r e , les Services 
indus t r ie l s env i sagen t d e modern i se r g r a d u e l l e m e n t la concep t ion t e c h n i q u e 
d e l ' é l abora t ion d u gaz à l 'us ine de Châ te l a ine en s u b s t i t u a n t à la d is t i l la t ion 
d e la houil le le sy s t ème angla is de « c rack ing » d u m a z o u t . Ce sy s t ème p ré sen t e 
le g r a n d a v a n t a g e d ' a ssure r u n e économie de personne l , p a r c o n s é q u e n t de 
d iminue r s ens ib l emen t le p r i x d e r e v i e n t d u m è t r e cube . Ce p rocédé exige 
n é a n m o i n s u n e dé tox i ca t i on e t c 'est la r a i son p o u r laquel le il c o n v i e n t 
d ' a l imen te r la réserve p r é v u e à cet effet. 

D e p lus , lorsque la raffinerie d 'Aigle e n t r e r a d a n s le c i rcui t é conomique 
suisse, c 'es t -à-di re d a n s t ro i s a n s env i ron , elle sera en mesu re d e p r o d u i r e 
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annuellement 160 millions de mètres cubes de gaz de ville. Un consortium 
d'achat paraît se constituer au sein des divers services du gaz de la Suisse 
romande. Il semble donc que les Services industriels soient conscients — 
aussi bien dans le domaine du gaz que dans celui de l'électricité — d'éviter 
le plus possible les risques d'une augmentation de certains tarifs. 

Au BILAN, avant répartition, chiffre VI, créanciers divers, l'augmen
tation provient d'un supplément de forfait de 928 000 francs à EOS pour 
novembre et décembre. Il s'agit du coût de l'énergie reçue de cette société 
en plus de ce que les contrats octroyaient. 

Au BILAN, après répartition, chapitre V, la créance de la Ville 
(122 005 390 fr. 23) est en diminution de 3 856 959 fr. 35 par rapport à 
l'année précédente, les versements effectués par les Services industriels à la 
Caisse municipale en 1959 ayant atteint la somme de 12 385 311 fr. 10. 
La commission souhaite que pour les années à venir la situation financière 
des Services industriels permette le versement à la Ville de sa part légale 
de bénéfice, des intérêts de sa créance et des amortissements. 

Frais généraux d* administration 

Pos. 802.20 Traitements du personnel 

La commission a désiré connaître les raisons des nombreuses démissions 
enregistrées au sein du personnel et quelles étaient les dispositions prévues 
pour y remédier. Il lui a été répondu que l'industrie et le commerce privés 
offrent actuellement des emplois nettement mieux rémunérés que ceux des 
Services industriels. Un certain nombre d'employés parmi les plus qualifiés 
ont qtiitté leurs fonctions pour recevoir des gains mensuels supérieurs de 
100 francs à 200 francs et même plus. 

Les Services industriels estiment que le seul moyen efficace pour remédier 
à cette situation consisterait en l'adoption d'une nouvelle échelle de traite
ments. 

La commission partage cette opinion. 

Section commerciale 

Une fois de plus, l'existence de la Section commerciale —- dans sa forme 
actuelle — a été étudiée par les membres de la commission. C'est la raison 
pour laquelle une visite des locaux du pont de la Machine a été effectuée en 
date du 22 novembre 1960. 

Il est certain que cette section répond à un besoin qui, du reste, a été 
ressenti par d'autres villes de notre pays puisque, dans la plupart d'entre 
elles, il existe des organismes identiques chargés de renseigner le public 
sur tous les types d'appareils ménagers offerts sur le marché suisse. 
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Le rôle de la Section commerciale est le suivant : 

a) renseigner impartialement la population sur tous les appareils ménagers; 

b) inciter les constructeurs à installer dans les immeubles à la fois le gaz 
et l'électricité; 

c) développer dans toutes ses applications la fourniture du gaz. 

En 1959, 131 séances d'informations ont été organisées auxquelles ont 
participé 4071 personnes. 

20 143 personnes se sont présentées dans les salles d'exposition pour 
obtenir des renseignements et le cas échéant choisir l'appareil adapté à leurs 
besoins, chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. 

Il a été vendu, par l'intermédiaire de la Section commerciale, pour 
493 924 francs d'appareils à gaz (285 823 francs en 1958} et 4245 informations 
ont été données en ce qui concerne ces appareils. 

Au total, 245 723 abonnements ont été enregistré en 1959 pour les 
3 services contre 227 785 en 1955. 

L'impartialité dans la documentation fournie au public sur les appareils 
ménagers est démontrée par le fait qu'en 1959, par exemple, le 80% de la 
vente des appareils à gaz a eu lieu par l'intermédiaire de la Section commer
ciale. Les employés de ce service ont pour mission d'indiquer le fonction
nement, les avantages et les inconvénients de chaque appareil et suggèrent 
que le rachat et l'installation de nouveaux appareils soient effectués par le 
concessionnaire de l'abonné, le cas échéant par le concessionnaire le plus 
voisin du domicile de l'acheteur. Ce mode de faire s'adapte d'ailleurs parfaite
ment à la situation de nombreux installateurs d'appareils à gaz, souvent de 
petits artisans, qui n'ont pas à disposition des locaux de vente et d'exposition. 
De plus, pour exercer leur activité, la concession ne les oblige pas à avoir 
un magasin de vente et d'exposition. Par contre, la situation est toute 
différente dans le domaine des installateurs électriciens, puisque ceux-ci, 
par les exigences de leur concession, doivent posséder un magasin d'exposi
tion et de vente. 

Comptes d'immobilisations, CERN, raccordement 

Les raisons d'un amortissement rapide des capitaux engagés pour le 
raccordement au CERN sont les suivantes : 

Les capitaux investis pour ces raccordements concernent une seule 
installation dont l'activité dépend de la situation internationale. En con
séquence, le 30 novembre 1955, le Conseil d'administration des Services 
industriels a décidé.de consacrer à l'amortissement de ces investissements, 
dans la mesure des disponibilités, dès et y compris l'exercice 1955, tout ou 
partie du surplus de bénéfice tel qu'il est défini à l'article 26 de la loi organique 
du 1er avril 1931. 
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Comptes d'immobilisations, titres en portefeuille 

Les titres en portefeuille (16 312 931 fr. 75 au 31 décembre 1958) sont 
amortis en trente ans, ou au plus tard en 1981, sauf les actions EOS qui 
ne sont plus amorties depuis 1948, ces titres conservant leur valeur intrin
sèque. 

Situation des crédits 

Pour certains postes figurant à ce tableau et dont les travaux sont 
terminés, les crédits disponibles à fin 1959 seront annulés. 

Pos. 168.1 Extension du bâtiment de la Coulouvrenière 

La commission ayant demandé des renseignements complémentaires, 
il lui fut répondu ce qui suit : 

Lors de l'élaboration des plans de construction du bâtiment, il avait 
été prévu en sous-sol: 

— Un local destiné aux machines du laboratoire d'essais. 

— Un local de surface équivalente destiné à l'entreposage du matériel de ce 
laboratoire. 

Ainsi, un peu plus de la moitié de la surface totale devait rester non 
excavée. Le personnel de la section des compteurs, de la section des réseaux 
et des magasins doit pouvoir trouver un abri suffisant en cas de conflit. 
C'est la raison pour laquelle tous les sous-sols furent excavés en vue de créer 
des abris conformes. La plus-value des frais de construction des abris est de 
219 455 fr. 80, compte tenu des terrassements, étanchéité, renforcement des 
murs et dalles. La subvention reçue le 14 janvier 1960 est de 2972 fr. 40; 
elle figure sous pos. 168.1, compte de construction. 

Travaux pour le compte de tiers 

Lors de la discussion avec M. le président des Services industriels, il a 
été déclaré que fréquemment des groupes d'intérêts privés faisaient appel 
à la collaboration des Services industriels pour demander la création d'instal
lations électriques en vue de manifestations publiques. Dans chaque cas, 
les services intéressés adressent aux organisateurs un devis du coût des 
travaux. Or, lors du règlement des comptes, bien souvent les Services 
industriels doivent passer par pertes et profits les factures correspondantes 
parce que l'organisation de ces manifestations enregistre un déficit. 

La commission comprend la position prise récemment par les Services 
industriels qui se refuseront à l'avenir à participer à de telles organisations. 
Outre l'aspect financier, cette décision est motivée par le fait que le personnel 
des différents services est actuellement surchargé de travail et ceci à cause 
du développement économique de notre canton. 
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SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : F. Dumartheray 

La quantité d'eau vendue dépasse de 9,25% celle de 1958. Ce dépasse
ment dépend de l'augmentation de la consommation de l'eau ménagère et de 
celle de l'eau industrielle et agricole. 

L'excédent des recettes a atteint 1 330 996 francs alors que le budget 
prévoyait un excédent de 649 525 francs. Cet excédent est par contre inférieur 
de 10 459 fr. 12 à celui des comptes rendus de 1958. 

La diminution des recettes, malgré l'accroissement de la consommation, 
s'explique en grande partie par le supplément de dépenses provoqué par la 
filtration de l'eau du lac à la station du Prieuré. 

Suite à nos questions, des renseignements nous ont été communiqués 
notamment sur les sondages du CERN, les achats d'énergie électrique, la 
location des compteurs et certains dépassements. 

Sondages pour le CERN 

Sur 5 sondages effectués, 3, exécutés dans la région de Montfleuri-
Peney-Dessous, ont donné des résultats positifs et les travaux d'essai sont 
en cours. 

Les divergences entre le Département des travaux publics et le Service 
des eaux ont été aplanies. Les Services industriels ont adressé le 10 novembre 
1959 une lettre au CERN, en précisant que l'eau en question était une eau 
industrielle dont la qualité pouvait varier et que les Services industriels 
n'entendaient pas garantir la constance de ses caractéristiques physico
chimiques. L'affaire ayant trouvé sa solution, les travaux ont commencé 
en 1960. 

Pos. 907 Location des compteurs 

Les Services industriels ont précisé que l'augmentation du nombre des 
compteurs n'était pas en rapport avec le nombre des immeubles, car les 
compteurs mentionnés ne sont pas destinés — à ce poste — à l'enregistre
ment des consommations d'eau ménagère mais de l'eau remise aux entre
preneurs et de l'eau industrielle, motrice et agricole. Les compteurs pour 
l'eau ménagère ne font pas l'objet d'une location. 

Pos. 502 Entretien des usines et stations 

L'enlèvement du caisson du lac qui a provoqué un dépassement de 
19 549 fr. 80 n'était pas encore prévu au budget 1959, mais il a été décidé 



610 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE. 1960 

parce que la Maison Zschokke SA avait à disposition des pontons jumelés 
avec plate-forme déjà montée et utilisable. En différant cet enlèvement, les 
frais auraient été plus élevés puisque l'entreprise aurait dû reconstituer le 
matériel voulu. 

Pos. 505.1 Frais généraux 

Le budget prévoit une dépense de chauffage basée sur un hiver froid. 
La douceur de l'hiver 1959-1960 est donc la seule cause de la diminution 
de 50% de cette position par rapport au budget. 

Pos. 507.4 Achat d'énergie électrique 

La réduction de ce poste de 135 369 fr. 20 provient: 

1) d'un rabais du prix du kilowattheure, non connu lors de l'établisse
ment du budget et obtenu sur la base d'une grosse consommation (rabais de 
3 et en hiver, 1 et en été à partir de 500 000 kWh). Le rabais ainsi obtenu 
en 1959 s'élève à 22 304 francs; 

2) le solde de la différence, environ 110 000 francs, provient du fait 
que les calculs avaient été faits sur la base des puissances nominales des 
machines, qui n 'ont souvent fonctionné qu'à charge réduite. 

Pour la première année de mise en service de l'usine de filtration, les 
chiffres ne pouvaient être déterminés de façon plus précise. 

Pos. 511.0 Travaux et fournitures pour le compte de tiers 

Le dépassement de 52 732 fr. 75 se justifie presque exclusivement par la 
réfection d'une conduite à haute pression de 300 mm de diamètre à la route 
de Thonon, placée à une grande profondeur. 

Le programme de l 'Etat qui prévoit ce genre de travaux n'était pas 
connu des Services industriels lors de l'établissement du projet de budget. 
La commission regrette ce manque de coordination. 

Fonds de renouvellement 

L'augmentation de ce poste d'environ 500 000 francs par rapport à 1958 
s'explique principalement par deux travaux importants: 

1. 130 000 francs de travaux de réparation aux réservoirs de Choully et du 
Bois de la Bâtie. Pos. 476. 
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2. 410 000 francs de travaux lors de réfections de chaussées (rue du Rhône, 
route Suisse, route de Meyrin). Pos. 478.2. 

Usine de la Coulouvrenière 

Face à l 'augmentation constante de la consommation en eau, la com
mission s'est préoccupée de savoir si les Services industriels étaient aptes à 
fournir un débit suffisant aux nouveaux besoins du canton. Selon les projets 
lointains du Département des travaux publics, l'usine de la Coulouvrenière 
devra être remplacée dans l'avenir par une usine moderne plus rationnelle. 
Mais rien n'est encore fixé et pour l 'instant il n'est donc prévu aucune 
modernisation ou agrandissement de l'usine actuelle, à l'exception d'une 
augmentation de sa puissance de pompage, prévue pour 1962, ceci pour 
permettre un supplément de débit de 600 1/s. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : Fred. Rochat 

La consommation totale enregistrée en 1959 a atteint le chiffre de 
603,6 GWh, soit en augmentation de 6,42% sur l'année précédente. 

L'usine de Verbois put produire 400 GWh (degré d'utilisation 98%). 
184,2 GWh furent achetés à l'EOS et, depuis le 1" octobre 1959, 30,8 GWh 
furent fournis par l'usine de Chancy-Pougny. 

A l'étude de la répartition de l'énergie, il faut relever que la consommation 
propre des Services industriels augmente de 34,6%. Ceci provient essentiel
lement de la mise en service de l'usine de fîltration du Prieuré. 

Par suite du succès des expériences du CERN, les fournitures à ce centre 
passent de 9,5 GWh en 1958, à 16 GWh en 1959, soit 67,5% de plus. 

Pour satisfaire à la demande dont l 'augmentation régulière se situe 
entre 6 et 7% Tan ( + 30 à 35 GWh l'an), l'approvisionnement et la réparti
tion de l'énergie dans de bonnes conditions restent les problèmes les plus 
délicats de ce service. Il est certain que dans peu de temps les Services indus
triels devront acheter à l'extérieur la moitié de l'énergie électrique dont 
Genève a besoin. L'incidence financière qui en découlera peut avoir des 
conséquences graves, non seulement sur le résultat financier des Services 
industriels, mais également sur l'économie genevoise tout entière. 

C'est pourquoi la commission tient à rappeler ici quels furent ces vingt 
dernières années nos achats d'énergie: 
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Achk %ts d'énergie hors du canton 
(année civile) 

Million de francs GWh 

1940 1,53 58,4 
1941 1,59 58,6 
1942 1,53 69,7 
1943 0,97 22,7 {entrée en service 

de Verbois) 
1944 0,21 2,9 

1945 0,50 17,0 
1946 0,89 28,5 
1947 1,08 19,4 
1948 1,28 32,5 
1949 1,70 46,3 
1950 2,60 48,5 
1951 2,40 45,2 
1952 2,68 39,4 
1953 3,30 93,5 
1954 4,24 96,5 
1955 4,61 100,0 
1956 7,66 152,2 
1957 8,56 178,4 
1958 8,01 143,6 
1959 10,80 215,0 

Ce tableau montre combien fut heureuse la construction de l'usine de 
Verbois en 1943, et combien est préoccupante l 'augmentation de ces achats. 

Notre approvisionnement nous est garanti en tout cas pour dix ans, par : 

1) le plein rendement de l'usine de Verbois (environ 400 GWh); 

2) le récent contrat liant les Services industriels pour dix ans à FEOS 
(entrée en vigueur le 1er octobre 1959) ; 

3) les accords pris avec la société propriétaire de l'usine de Chancy-Pougny 
nous livrant toute sa production (environ 200 GWh) ; 

4) les apports occasionnels de l'Electricité de France ou d'autres groupes 
de Suisse. 

Malgré cette sécurité de dix ans, toutes possibilités nouvelles d'approvision
nement doivent être étudiées. C'est pourquoi la commission a questionné 
longuement le président des Services industriels sur les projets en cours — 
Usine thermique à Genève — Usine thermique à Aigle qui sera sans doute 
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créée par l'EOS dans le complexe de la raffinerie en construction •—- projet 
sur l'Arve — modernisation de l'usine de Chancy-Pougny, etc. 

Ces études qui, dans leur ensemble, n 'émanent pas des bureaux des 
.Services industriels, laissent, semble-1-il, peu de chance à Genève de retrouver 
son indépendance d'approvisionnement; cette indépendance avait été 
obtenue en créant l'usine de Verbois. Aussi la commission souhaite que le 
Conseil d'administration des Services industriels ne laisse échapper aucune 
occasion pour que nos sources d'énergie soient plus nombreuses. Le prix de 
revient du kilowattheure pourra sans doute être alors définitivement fixé, 
ce qui n'est pas le cas actuellement; le contrat avec l'EOS prévoyant en 
1965 une revision des prix et des quantités accordées — motifs pour lesquels 
une importante réserve est créée au bilan afin d'atténuer les conséquences 
de la hausse inéluctable que cette revision entraînerait. 

Nous devons de plus relever qu'aux difficultés rencontrées relatives aux 
sources s'ajoutent celles des transports des kilowattheures d'où qu'ils 
viennent. 

L'étroit couloir de notre canton — lac-frontière — est pour ainsi .dire 
complètement occupé et ne peut pratiquement plus répondre aux exigences 
de hauteur et d'espace nécessaires aux lignes les plus modernes 220 KV, 
380 KV. Ce problème du passage des lignes s'étend à l'ensemble de la péri
phérie de la ville — et pourtant il est indispensable que les sous-stations 
soient bouclées, interconnectées. 

Ces problèmes techniques doivent trouver leur solution dans un proche 
avenir. Le bureau d'études des Services industriels s'y emploie; nous en 
voulons pour preuve sa grande activité en 1959: 

20 cabines de distribution à 18 kV furent mises en service, 

71 km de canalisation posés, 

2566 compteurs posés. 

Il a été répondu d'autre par t à 4786 demandes de raccordements. Tous 
ces chiffres dénotent une progression. 

Les recettes totalisent 45 329 487 fr. 90 en augmentation de 1 800 000 
francs sur l'exercice précédent. 

Les dépenses passent de 18 558 286 francs en 1958 à 21 431 444 francs 
en 1959. 

L'excédent des recettes at teint 23 898 043 francs, soit une moins-value 
de 1 114 412 francs sur les résultats de 1958. 

Cette moins-value est essentiellement provoquée par les achats supérieurs 
d'énergie complémentaire et par l 'augmentation des redevances aux com
munes, 671 000 francs, la convention étant entrée en vigueur le 1e r janvier 
1959. 
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Pos. 681.3 Entretien des immeubles locatifs 

La somme budgétée n'a pas été entièrement utilisée, certains travaux 
projetés n 'ayant pas été exécutés. Il s'agit principalement de la réfection 
complète de la toiture quai du Rhône 436ïs et de la remise en état partielle 
des clôtures du hameau de Verbois. Ces travaux ont été remis à l'exercice 
1960. 

Pos. 615.0 Sous-station de la Renfile 

La commission ne manqua pas de relever l 'augmentation sensible des 
frais généraux d'entretien de cette sous-station. Il nous a été rappelé qu'elle 
n'était pas à proprement parler un poste automatique. Si les pannes et 
avaries sont bien signalées au poste surveillé de la rue du Stand, les dépan
nages doivent se faire sur place. C'est pourquoi une équipe est attribuée 
à cette sous-station. La proximité d'une usine éjectant des poussières rendit 
l'exploitation plus difficile en 1959. Tout l'appareillage extérieur dut être 
revisé et nettoyé. 

Les installations de climatisation du bâtiment 18 000 V ont été renforcées 
et améliorées par le personnel des Services industriels. 

Pos. 161.8 Nouvelles constructions d'habitation pour le personnel de Verbois 

Les frais de construction très élevés, eu égard au but poursuivi, ont 
conduit le conseil à différer cette opération pour l©-moment. 

Pannes de courant sur les lignes aériennes 

Le réseau des lignes aériennes de la région Veyrier-Peney est parti
culièrement sensible à l'action de la foudre. Plusieurs mesures ont été prises 
pour éviter ces pannes. Les principales ont été : 

a) modernisation de la cabine 18 000 V de Chèvres; 

b) mise en place de parafoudres à hauts pouvoirs d'extinction sur toutes les 
lignes ; 

c) des interrupteurs sont commandés à distance depuis la rue du Stand 
et les déclenchements é tant ainsi immédiatement signalés, des équipes 
de dépannage peuvent être dirigées rapidement sur les lieux. 
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SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : >I. F. Laverrière 

Un somme de 1 million a été attribuée au fonds d'extension des réseaux 
qui, au 31 décembre 1959, s'élèvera ainsi à 7 315 088 fr. 60. Enfin, l 'attribution 
de 1 004 064 fr. 01 à la réserve pour la création d'installations pour la détoxi-
cation du gaz porte ce fonds à 3 168 899 fr. 60. 

Les résultats financiers du Service du gaz doivent continuer à préoccuper 
le Conseil municipal. Si, en chiffres absolus, la perte par mètre cube a pu 
être réduite à 0 fr. 0599, il n'en demeure pas moins que l'augmentation 
globale de consommation de 0,216% n'est pas en rapport avec les efforts 
inlassables poursuivis pour accroître la vente du gaz et inciter les nouveaux 
constructeurs à poser dans leurs immeubles les doubles installations d'élec
tricité et de gaz. 

Il a été constaté un accroissement réjouissant des installations de chauf
fage au gaz; la puissance installée a augmenté de 9,4%. Ce mode de chauf
fage est le plus moderne; ne polluant pas l'atmosphère, c'est en outre le plus 
hygiénique. Dans tous les pays d'Europe ainsi qu'aux USA et au Canada, 
l'on constate que ce système prend une extension considérable. 

Par contre, la commission a enregistré avec regret que l'une des condi
tions imposées aux constructeurs pour participer aux dispositions des lois 
Dupont sur la construction des immeubles à loyers modérés, à savoir 
l'amenée parallèle du gaz et de l'électricité, n 'a pas été entièrement res
pectée. 1143 appartements construits selon les prescriptions légales n 'ont 
pas été alimenté en gaz. C'est ainsi une perte annuelle de 300 000 à 400 000 m3 

de gaz. La commission demande au Conseil municipal de suggérer au Conseil 
administratif d'attirer l 'attention des autorités cantonales sur le respect de 
ces dispositions. Il suffirait que la consommation générale du gaz augmente de 
20% pour que ce service assure sa rentabilité. 

Les émissions d'été ont tendance à diminuer d'une façon constante. 
Cette évolution résulte de la fermeture simultanée de nombreuses entreprises 
industrielles pendant la même période et de modifications dans les coutumes 
alimentaires. La conséquence de cet état de chose est qu'il convient de réa
liser des installations techniques beaucoup plus souples afin de s'adapter 
aux exigences de la consommation. 

Dans le cours de l'année, la réparation systématique des gazomètres 
a été poursuivie. 

Le gazomètre n° 3 a été mis hors service du 8 avril au 16 octobre pour sa 
réparation. Des travaux de peinture ont été également exécutés. 
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Le groupe turbo-extracteur a été installé sans la turbine, car le délai de 
livraison était plus long. Des travaux importants ont dû être entrepris pour 
remettre en état les cuves des épurateurs. Il a fallu procéder à un nettoyage 
complet des égouts avec détartrage ; c'est un travail très long et incommode. 

Le trafic sur la voie industrielle est toujours en augmentation. Pour le 
première fois, un tonnage supérieur à 300 000 tonnes a été atteint. 

Concurrence des cokes italiens 

Les cokes italiens étant actuellement importés dans la zone Léman à des 
prix inférieurs à ceux qui résulteraient normalement de la base Bâle + 
transport, les importateurs de coke français et de la Ruhr ont consenti, 
pour la zone Léman, un rabais spécial de 4 francs par tonne, pour pouvoir 
arriver à la parité du coke italien. Les prix de vente sont également fonction 
des prix appliqués dans la région. 

Contrôle des installations 

Le Service du gaz ayant constaté qu'il était appelé pour des dépannages 
d'installations de chauffage, de production d'eau chaude et des lessiveuses 
d'immeubles, il a estimé préférable d'établir des contrats qui permettent 
un contrôle régulier de ces installations à des périodes convenables et 
moyennant une finance d'inscription. Depuis que ce système a été instauré, 
il a été constaté une diminution des réclamations et une amélioration du 
service. Ces abonnements sont de 15, 20 et 30 francs. 

Les dépenses relatives au personnel, pour ces vérifications, sont englobées 
dans celle du « personnel des réclamations ». E n outre un employé de bureau 
est spécialement affecté à ce travail. 

Gaz à Veau carburé 

Le gaz à l'eau carburé résulte de l'enrichissement du « gaz bleu » pour les 
produits gazeux de décomposition pyrogénée des gaz oils. 

Le gaz bleu est obtenu en décomposant de la vapeur d'eau par le carbone 
à température élevée (1100 à 1200° C). Le carbone, dans le cas qui nous 
intéresse, est le coke. 

Pos. 734.1 Travaux et fournitures 

Les postes principaux de ce compte sont les suivants : 
Fr. 

Appareils d'utilisation 287 000,— 
Brûleurs divers 12 000 — 
Divers . 34 000,-— 



SÉANCE DU 2 7 DÉCEMBRE 1 9 6 0 617 

Prix de revient par mètre cube de gaz vendu en 1959 

Les amortissements des immobilisations ont été calculés de la même 
façon que l'année précédente. Toutefois, pour le parc à charbon, un amortis
sement accéléré a été appliqué en 1958. 

Situation des crédits gaz 

Pos. 170.1 Achat de compteurs 

Ces crédits disponibles seront utilisés pour l'achat de nouveaux compteurs. 

Le chiffre des compteurs à acheter ne peut pas être déterminé à l'avance 
avec exactitude. 

Pos. 171.8 Usine 

Les crédits de ce compte ne sont utilisés qu'en cas de problèmes spéciaux 
pouvant survenir en cours d'année. 

Pos. 172.8 Installation contrôle horaire avec horloge-mère et dispositif de 
signalisation 

Ce crédit sera utilisé. 

Pos. 174.3 Groupe compresseur pour réseau de campagne 

Les Services industriels retardent le plus possible l'achat de ce compres
seur, car le déplacement des quartiers à alimenter oblige à modifier certaines 
structures de la distribution du gaz. 

La commission remercie M. le président des Services industriels, le 
secrétaire général et les directeurs des différents services pour l'amabilité 
avec laquelle ils ont répondu aux nombreuses questions qui leur ont été 
posées et vous propose, à l'unanimité, 

d'approuver sans modification le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels pour l'année 1959. Elle vous demande en conséquence 
de voter le projet d'arrêté ci-après. ( Voir en page 639 le texte adopté sans 
modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
147 000 francs pour la création d'un « bibliobus » dépendant des biblio
thèques municipales (N° 105). 

L'organisation actuelle des bibliothèques municipales comprend une 
Bibliothèque centrale à la Madeleine, trois grandes succursales à la rue des 
Alpes, à Plainpalais et à la Servette, ainsi que cinq petites succursales à 
Saint-Jean, au Petit-Saconnex, à l'Hôpital cantonal, à l'Asile de Bel-Air et 
à la Prison de Saint-Antoine. La grande bibliothèque de la Servette, actuel
lement située 1, rue des Asters, sera prochainement déplacée dans de nou
veaux locaux plus modernes et plus spacieux dont l'ouverture est prévue 
pour le début de 1961 et pour l'édification de laquelle un crédit de 600 000 
francs a déjà été accordé. 

De nouveaux besoins se manifestent néanmoins, car cette organisation 
déjà importante n'est pas suffisante pour desservir les quartiers en plein 
développement de la périphérie urbaine. C'est ainsi d'ailleurs que diverses 
demandes ont déjà été formulées, notamment par des associations d'intérêts 
de quartier, pour établir de nouvelles bibliothèques aux Eaux-Vives, à 
Saint-Jean, à la Jonction, etc. 

Une nouvelle solution devait dès lors être recherchée afin de ne pas multi
plier les frais élevés que comportent la création et l'équipement de biblio
thèques supplémentaires dans les quartiers extérieurs. C'est pourquoi le 
projet d'un « bibliobus » a été étudié car diverses expériences très favorables 
ont été pratiquées dans plusieurs villes étrangères, dont notamment Londres 
et Grenoble. 

Le système du « bibliobus » consiste à équiper un camion lourd en biblio
thèque populaire mobile, permettant de desservir toute la périphérie de la 
ville, au gré d'un horaire et d'un itinéraire qui peuvent être adaptés avec la 
plus grande souplesse aux besoins de la population suburbaine, trop éloignée 
du centre de la ville pour fréquenter commodément les bibliothèques déjà 
existantes. Le stock de livres du « bibliobus » peut être constamment renou
velé et sa composition peut aisément varier selon la clientèle locale à laquelle 
on s'adresse. Les besoins de personnel sont modestes, car il suffit d'un chauf
feur et d'une distributrice, de sorte que les frais de création puis d'exploita
tion du système du « bibliobus » sont infiniment moins élevés que les dépenses 
d'une seule succursale de quelque importance. 

Cinq points de distribution, aux Eaux-Vives, à la Jonction, au Grand-
Bureau, à Saint-Jean et au Petit-Saconnex, sont prévus pour le premier 
programme d'exploitation d'un « bibliobus » municipal. Des postes complé-
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mentaires pourraient être ajoutés par la suite à cette liste en tenant compte 
des expériences faites et des besoins constatés. L'itinéraire du « bibliobus » 
pourrait même être étendu à certaines communes suburbaines, étant précisé 
que la Ville de Carouge a déjà manifesté son intérêt pour ce nouveau régime 
auquel elle serait sans doute désireuse de participer. 

Le prix total de l'installation s'établit à 147 000 francs, se décomposant 
comme suit : 

— châssis Chevrolet, construction d'une carrosserie spéciale selon plan, 
agencement intérieur d'un camion-bibliothèque y compris chauffage, 
éclairage, téléphone et batterie d'alimentation indépendante (selon devis 
de la Carrosserie Lauber SA à Nyon, du 28 novembre 1960) : 69 110 francs. 

—- Stock de 5000 à 6000 volumes, suffisant pour équiper le « bibliobus » de 
2500 à 3000 volumes et posséder, en outre, un stock d'égale importance 
pour le roulement : 60 000 francs. 

— Aménagement et équipement intérieur du dépôt de livres pour le « biblio
bus », dans les nouveaux locaux de la Bibliothèque de la Madeleine, au 
rez-de-chaussée sur rue: 15 000 francs. 

— Imprévus et divers: 2890 francs. 

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

ARRÊTÉ : • 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

r 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
147 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de créer un « bibliobus » 
dans le cadre de l'exploitation des bibliothèques municipales. 

Art. 2. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville 
de Genève de 1961. 
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PréconsvXtation 

M. Boujfard, conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi du projet à la commission des musées, beaux-arts et bibliothèques. 

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

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de terrains situés 
rue du Cendrier et du capital-actions de la SI Bue des Grottes 11 SA 
(N* 106). 

Plusieurs membres de votre Conseil ont interpelé à maintes reprises le 
Conseil administratif pour lui demander à quel moment l'élargissement de 
la rue du Cendrier, entrepris il y a quelques années côté rue du Mont-Blanc, 
serait poursuivi. 

Après de très longues négociations, le Conseil administratif est parvenu 
à un accord avec les SI Cendrier-Centre A et B SA, en vue de réaliser rechange 
suivant, qui permettra l'élargissement (de 9 m 50 à 15 m, plus un trottoir de 
2 m 50 sur le domaine privé) d'un important tronçon de la rue du Cendrier 
et la construction, conformément à l'autorisation définitive délivrée par le 
Département des travaux publics, de deux bâtiments et de constructions 
basses, dont l'architecture sera identique à celle de l'immeuble voisin. 

I. Cession par la Ville de Genève 

La Ville de Genève cède aux SI Cendrier-Centre A et B SA les parcelles 
5757 A et 5764 B, feuille 43, Cité, rue du Cendrier, ainsi que ses droits de 
copropriété dans la parcelle 5759, même feuille. 

I I . Cession par les SI Cendrier-Centre A et B 

Les SI Cendrier-Centre A et B SA cèdent au domaine public communal 
les parcelles 5760 B, 5758 B, 5756 B et 5755 B, feuille 43, Cité, en vue de 
l'élargissement de la rue du Cendrier; à la Ville de Genève la parcelle 5760, 
feuille 43, Cité, rue du Cendrier, et le capital-actions de la SI Rue des Grottes 
11 SA, propriétaire de la parcelle 1031, feuille 71, Cité, rue des Grottes 11. 



SÉANCE DU 2 7 DÉCEMBRE 1 9 6 0 621 

I I I . Conditions de Véchange 

1. Les SI Cendrier-Centre A et B SA paient à la Ville de Genève une 
soulte de 75 000 francs. 

2. Les SI Cendrier-Centre A et B SA constituent au profit de la Ville 
de Genève une servitude personnelle de passage public à talons au rez-
de-chaussée, sur les parcelles 5760 A, 5758 A, 5757 A, 5756 A et 5755 A, dont 
l'assiette est déterminée par le plan de mutation n° 123/59, dressé par 
M. Oestreicher, géomètre. 

Les SI Cendrier-Centre A et B SA s'engagent à modifier l'assiette de cette 
servitude, de manière à ce que le passage en question soit parallèle à la rue 
du Cendrier, sur les parcelles 5760 A et 5758 A, le jour où la Ville de Genève 
ou ses successeurs entreprendront la construction d'un bâtiment sur les 
parcelles 5764 A et 5760 C. 

En conséquence, les SI Cendrier-Centre A et B SA sont autorisées à 
construire, à bien-plaire seulement, la partie du rez-de-chaussée de leurs 
bâtiments figurée par un liseré vert sur le plan de mutation n° 123/1959, 
dressé par M. Oestreicher, géomètre, et elles s'engagent à la démolir, sans 
indemnité, à première réquisition de la Ville de Genève ou de ses successeurs, 
le jour où la construction d'un bâtiment sera entreprise sur les parcelles 
5764 A et 5760 C. 

3. a) Les SI Cendrier-Centre A et B constituent sur leurs fonds, au 
profit des parcelles 5768, 5765, 5764 A et 5760 C, propriété de la Ville de 
Genève, et des fonds voisins dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, une servitude de passage à véhicules, permettant l'accès au garage 
souterrain que la Ville de Genève projette de construire. 

Cette servitude s'exercera sur la rampe d'accès au garage souterrain 
construit par les SI Cendrier-Centre A et B et sur une partie de ce local. 

Les SI Cendrier-Centre A et B prendront toutes mesures utiles pour que 
la liaison entre leur garage et celui de la Ville de Genève soit aussi facile et 
peu onéreuse que possible. 

Les frais de création de la liaison entre les deux ouvrages seront partagés 
par moitié entre les SI Cendrier-Centre A et B et la Ville de Genève. 

b) La Ville de Genève constitue sur ses parcelles 5768, 5765, 5764 A et 
5760 C, et s'engage à constituer sur les parcelles voisines dont elle pourrait 
ultérieurement devenir propriétaire, au profit des fonds des SI Cendrier-
Centre A et B, une servitude semblable à celle décrite sous lettre a, aux 
mêmes conditions. 

Les SI Cendrier-Centre A et B exerceront cette seryitude le jour où la 
Ville de Genève aura construit le garage projeté sur ses parcelles. 
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4. Les SI Cendrier-Centre A et B s'obligent à construire sur les parcelles 
5755 A, 5764 B, 5756 A, 5757 A, 5758 A, 5759, 5760 A et 6712, deux immeu-
blés et des locaux commerciaux, dont l'implantation et le gabarit seront 
strictement conformes aux autorisations de construire A 37.027, délivrée par 
le Département des travaux publics en date du 12 novembre 1959, et 
A 37.027/2, du 16 septembre 1960. 

5. Les SI Cendrier-Centre A et B s'obligent à ouvrir le chantier de cons
truction de ces immeubles le 1er juillet 1962, au plus tard, et à poursuivre 
les travaux jusqu'à leur complet achèvement. 

6. Il sera constitué au profit de la Ville de Genève un droit de réméré, 
soit la faculté pour elle de racheter au prix de la cession, diminué de 5%, 
soit 332 500 francs, les parcelles cédées. La Ville de Genève pourra exercer 
ce droit de réméré, annoté pour une durée de dix ans, dès le 1er janvier 
1961: 

a) au cas où le chantier de construction n'aurait pas été ouvert le 1er juillet 
1962; 

b) au cas où le gros œuvre de l'immeuble ne serait pas achevé le 31 décembre 
1965. 

7. Les SI Cendrier-Centre A et B prendront toutes précautions pour ne 
pas endommager les immeubles voisins, appartenant à la Ville de Genève. 
Elles s'engagent, en outre, à reprendre en sous-œuvre les bâtiments construits 
sur les parcelles 5764 A et 5746, et à remettre en état les mitoyens de ces 
derniers. 

8. Le passage créé sur les parcelles des, SI Cendrier-Centre A et B faisant 
l'objet de la servitude de passage public à piétons au profit de la Ville de 
Genève sera construit et aménagé aux frais, risques et périls de ces sociétés. 

9. Les SI Cendrier-Centre A et B s'obligent à faire évacuer et à démolir 
à leurs frais, risques et périls les bâtiments construits sur les parcelles 
5760 A, B et C, 5758 A et B, 5759, 5757 A et B, 5756 A et B, 5755 A et B, 
et 5764 B, Cité. 

10. Les bâtiments élevés par les SI Cendrier-Centre A et B n'empiéteront 
en aucun cas sur les parcelles 5761 et 5746, Cité, propriété de la Ville de 
Genève. 

Ces sociétés s'engagent à rectifier la limite de leurs fonds, côté rue Lissi-
gnol, après la construction des bâtiments projetés, et à céder à la Ville de 
Genève, gratuitement, une surface de 7 rn2 environ, qui sera réunie aux 
parcelles 5761 et 5746. 

L'échange que le, Conseil administratif vous propose d'approuver constitue 
la meilleure solution aux problèmes posés par le remembrement foncier 
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entraîné par l'élargissement de la rue du Cendrier et nécessaire à la réalisation 
des bâtiments projetés par les SI Cendrier-Centre A et B. 

Cette opération permet, en effet, à la Ville de Genève d'élargir un impor
tant tronçon de la rue du Cendrier, sans devoir supporter les frais d'évacua
tion et de démolition de plusieurs immeubles, et d'accroître la surface de ses 
propriétés, en acquérant le capital-actions d'une société anonyme proprié
taire d'un fonds situé dans le quartier des Grottes. 

Au surplus, le Conseil administratif attire votre attention sur le fait 
que le projet des SI Cendrier-Centre A et B n'a aucun but spéculatif, les 
bâtiments construits par ces sociétés devant être occupés par les bureaux 
d'une des plus grandes entreprises industrielles et commerciales établies 
dans notre pays, qui désire s'installer à Genève. 

Enfin, le Conseil administratif vous informe qu'il a l'intention d'évacuer 
et de démolir les immeubles rue du Cendrier 5-7, construits sur les parcelles 
5764 A et 5765, en vue de poursuivre l'élargissement de la rue du Cendrier, 
et d'étudier la possibilité d'entreprendre la construction de bâtiments bas 
au nouvel alignement, afin de mettre en valeur, partiellement au moins, les 
terrains propriété de la Ville de Genève. 

Il est, en effet, prévisible que la troisième et dernière étape du remem
brement des parcelles situées à front de la rue du Cendrier, entre la rue du 
Mont-Blanc, la rue Rousseau et la rue Lissignol, ne sera pas réalisée avant 
cinq années, car elle entraînera notamment la désaffectation du bâtiment 
de l'Ecole ménagère, qui ne paraît pas imminente. 

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, lettre y, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Cendrier-
Centre A et B SA, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède aux SI Cendrier-Centre A et B SA: 

a) La parcelle 5757 A, feuille 43 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue du Cendrier; 

b) La parcelle 5764 B, mêmes feuille et commune, rue du Cendrier; 
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c) Les droits de propriété (%) qu'elle possède dans la parcelle 5759, 
mêmes feuille et commune, rue du Cendrier. 

2. Les SI Cendrier-Centre A et B SA cèdent : 

a) Au domaine public, les parcelles 5760 B, 5758 B, 5756 B et 5755 B, 
feuille 43 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue du 
Cendrier ; 

b ) A la Ville de Genève : 

— la parcelle 5760 C, mêmes feuille et commune, rue du Cendrier; 

— le capital-actions de la SI Rue des Grottes 11. 

3. Les SI Cendrier-Centre A et B SA versent à la Ville de Genève une soulte 
de 75 000 francs. 

4. Il est constitué au profit de la Ville de Genève, sur les parcelles 5760 A, 
5758 A, 5756 A et 5755 A, propriété des SI Cendrier-Centre A et B, et 
5757 A, cédée par la Ville de Genève, une servitude personnelle de pas
sage public à talons au rez-de-chaussée, dont l'assiette est déterminée 
par le plan n° 123/1959 du 1er décembre 1959, de M. Oestreicher, géomètre. 

5. Il est constitué sur les parcelles 5768, 5765, 5764 A et 5760 C, propriété 
de la Ville de Genève, et sur les parcelles 5760 A, 5758 A, 5757 A, 5756 A 
et 5755 A, appartenant aux SI Cendrier-Centre A et B, une servitude 
réciproque de passage à véhicules, 

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 cet échange sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus » et en amortissement du compte « percements et 
élargissements de rues, opérations terminées ». 

Art. S. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t : 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier, pour la Ville de Genève; 

b) la garantie de l 'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI Rue des 
Grottes 11 SA 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. 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1 9 6 0 625 

Préconsultation 

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

M. (villiéron. Nous sommes de bonne composition mais le projet qui nous 
est soumis est assez complexe en raison des différents terrains qui doivent 
être échangés et achetés par la Ville. Il me semble que, dans ce cas particu
lier, il aurait été utile qu'un représentant de chaque fraction reçoive des 
plans, de façon qu'une étude préalable puisse être entreprise en dehors de 
l'examen du projet par la commission. Je demande donc au Conseil admi
nistratif de bien vouloir faire le nécessaire dans ce sens, afin que nous soyons 
mieux à même de discuter du projet qui nous est soumis. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il m'est difficile de suivre M. Gillié-
ron. Chaque parti a des représentants à la commission des travaux en qui 
chaque groupe peut avoir confiance. 

Au surplus, quand vous dites qu'il y a énormément de parcelles, vous 
commettez une erreur. Le plan vous indique que ce qui est teinté en rouge 
passe au domaine public pour l'élargissement de l'artère et que la cession 
avec soulte est teintée en bleu. 

S'il fallait tirer des plans pour les remettre d'avance au Conseil municipal, 
malgré les dénégations de M. Gilliéron, cela nous causerait souvent de grosses 
difficultés car nous ne sommes souvent pas les seuls sur une affaire. Nous éprou
vons déjà des difficultés du fait que nous sommes obligés de soumettre 
l'affaire au Conseil municipal avant de pouvoir traiter. J e suis d'avis que 
chaque fraction peut faire confiance à ses commissaires au sein de la com
mission des travaux. 

M. Gilliéron. Je m'excuse mais je ne suis pas satisfait de la réponse de 
M. Thévenaz. Après avoir pris contact avec mes collègues membres de la 
commission des travaux, j ' a i appris qu'ils n'étaient nullement au courant 
de l'affaire et je présume que, dans ces conditions, la discussion à la commis
sion sera plutôt ardue. 

Je ne pense pas que l'envoi de plans aux conseillers municipaux changerait 
quoi que ce soit aux difficultés du Conseil administratif. En revanche, une 
telle manière de procéder permettrait aux fractions d'étudier les projets 
avant toute discussion au sein de la commission des travaux-
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Dans ces conditions, il est hors de doute que notre groupe ne se pronon
cera pas à la première séance de la commission. Si c'est nécessaire, nous 
demanderons une deuxième séance pour étudier convenablement le problème. 

M. Vernet. Sans vouloir voler au secours de M. Gilliéron, qui n'en a pas 
besoin, je rappelle qu'il y a deux ans M. Thévenaz, conseiller administratif, 
avait répondu à une proposition que j 'avais formulée qu'il était d'accord de 
fournir, avec les projets du Conseil administratif en matière d'affaires immo
bilières, un petit plan ou un extrait de plan, notamment lorsque les questions 
sont assez compliquées. 

Je reconnais volontiers qu'on ne peut pas le faire chaque fois et que cela 
entraîne aussi des frais mais, dans des affaires comme celle-là — quoique je 
n'en tourne pas la main (on est assez intelligent pour consulter les plans en 
temps utile !) — il serait agréable aux conseillers municipaux de recevoir les 
plans en même temps que les projets. Cela faciliterait notre travail de pré
paration. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
17 650 000 francs pour la construction, en première étape, d'immeubles 
à loyers modérés sur les terrains des anciens abattoirs à la Jonction 
(N* 107). 

Plusieurs grands projets sont étudiés ou en cours d'exécution dans le 
quartier de la Jonction. La Ville, quoique intéressée à différents titres à ces 
opérations, a pris l'initiative, en octobre 1959, de faire établir un projet de 
reconstruction sur les terrains des anciens abattoirs. 

Cet emplacement, au bord de l'Arve, comme d'ailleurs tous les terrains 
dans une situation semblable, réunit presque toutes les qualités pour être 
destiné à l'habitation. 

Ce quartier, à l'écart du centre commercial, a été quelque peu dévalorisé 
par les installations semi-industrielles de l'ancienne commune, mais, vu 
l'augmentation de la population, il se trouvera dans un proche avenir dans 
un emplacement central, tout en conservant les conditions d'habitation les 
plus recherchées, soit l'ensoleillement, la vue, le calme, la proximité des 
parcs. 

Le projet d'aménagement a été déposé en janvier 1960 au Département 
des travaux publics, l'avant-projet de construction en mars et le projet 
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définitif, qui vous est soumis aujourd'hui, a fait l'objet d'une requête en 
autorisation de construire en août 1960. Enfin, la requête a fait l'objet d'une 
enquête publique, du 20 septembre au 19 octobre 1960. Les architectes, en 
établissant leurs estimations pour décembre, ont travaillé avec une extrême 
rapidité. 

Leur projet a été élaboré en fonction de la situation privilégiée des 
terrains, en assurant au groupe d'habitations des locaux commerciaux et 
artisanaux, une école, des parkings, des terrasses-jardins construites sur les 
toitures des constructions basses. 

Une centrale thermique distribuera le chauffage et l'eau chaude pour 
l'ensemble des bâtiments. Si cette installation est un peu plus onéreuse que 
les chaufferies séparées, elle présente de nombreux avantages dont l'un des 
principaux est de contribuer à la lutte contre la pollution de l'air. 

A front de la rue des Deux-Ponts, la nouvelle cité sera reculée pour 
prévoir l'élargissement des voies publiques et du pont de Saint-Georges. En 
conséquence, la Ville cédera du terrain au domaine public et l'échangera 
contre une partie de l'avenue Sainte-Clotilde, reliant ainsi le nouveau quar
tier à la cité du boulevard Carl-Vogt, construite sous les auspices de l 'Etat, 
de la Ville et de l'Hospice général. 

La première étape de construction, qui est actuellement soumise à 
l'approbation du Conseil municipal, a été déterminée par la nécessité de 
maintenir provisoirement le marché de gros. Les sondages effectués en été 
1960 ont démontré qu'en principe on ne doit pas rencontrer de difficultés 
techniques pour créer les fondations. 

L'évacuation des locataires et des dépôts municipaux, installés sur les 
futurs chantiers, est en cours. 

La première étape comprend : 

2 immeubles de 14 étages, rez compris, totalisant . 
6 immeubles de 8 étages, rez compris, totalisant . 
3800 m2 de locaux artisanaux sur cour de . . . . 
1 centrale thermique pour les deux étapes, environ 
soit au total 125 900 m3 de constructions. 

Cette étape permettra de mettre à disposition de la collectivité 322 appar
tements, soit 1255 pièces et 5030 m2 de locaux commerciaux et divers. 

Lorsque la deuxième étape sera terminée, l'ensemble de la cité totalisera 
environ : 

228 500 m3 de constructions, soit 12 immeubles dont 3 tours; 
10 700 m3 de locaux divers, dont une école primaire et enfantine, ainsi 

qu'une salle de gymnastique. 

Le nombre total des appartements s'élèvera à 454, soit 1750 pièces. 

63 000 m3 ; 
40 000 m3 ; 
20 500 m3 ; 

2 400 m3 ; 
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La Ville a prévu ces constructions avec des loyers modérés à l'usage des 
classes moyennes, mais elle tient aussi à ce que la qualité des immeubles 
soit suffisante pour qu'elle n 'ait pas à supporter des frais d'entretien élevés. 

Les locataires bénéficieront de constructions saines en matériaux éprou
vés, d'appartements munis du confort, avec raccordement aux antennes 
radio et télévision. 

Le coût de l'opération est réparti comme suit: Fr. 

Les 2 buildings sont estimés à 8 265 200,— 
Les 6 bâtiments locatifs nouveaux à 4 759 200,— 
Les locaux artisanaux sur cour à 1 423 700,— 
La centrale thermique à 954 800,— 

Le total des travaux, honoraires compris, selon les prix pratiqués en 
août 1960, s'élèvera à 15 402 900 francs. Le coût de construction moyen au 
mètre cube SI A revient à environ 112 francs. 

La préparation des terrains, les démolitions et aménagements extérieurs 
s'élèvent à 875 850 francs. Toutefois, dans ce chiffre sont compris 110 000 
francs de travaux destinés à la préparation de la deuxième étape. 

Une somme de 140 000 francs environ est prévue pour tenir compte 
du déménagement des entrepôts des services municipaux, faciliter les évacua
tions, construire des baraquements provisoires, assurer les redevances 
légales, la cadastration, les frais de soumissions et administratifs. 

Nous estimons devoir réserver un crédit de 60 000 francs pour permettre 
à divers peintres et sculpteurs de décorer l'intérieur des immeubles ou agré
menter les aménagements extérieurs. 

En outre, en vertu de l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1960, 
2 % calculés sur le coût des bâtiments sont versés au fonds municipal de 
décoration, soit environ 320 000 francs, somme qui n'est pas destinée à la 
construction de la cité, mais affectée à la réserve financière pour la création 
d'oeuvres d'art publiques. 

Les aménagements des routes, du quai et de l'éclairage public ne sont pas 
prévus pour l'instant et feront l'objet, en temps voulu, d'une demande de 
crédit qui sera soumise à l'appréciation du Conseil municipal. 

La récapitulation des crédits est la suivante: Fr. 

Construction des bâtiments 15 402 900,— 
Aménagement des terrains 875 850,— 
Frais divers 140 000 — 
Décoration de la cité 60 000,— 
Imprévus et arrondi 851 250,— 

Crédit de construction 17 330 000,— 
Fonds de décoration municipal 320 000,— 

Crédit demandé 17 650 000,— 
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En conclusion, la Ville, en construisant ce quartier résidentiel au bord 
de l'Arve, supprimera un lotissement vétusté à l'entrée de la zone urbaine 
et complétera ainsi l'aménagement aéré de toute la rive droite de la rivière, 
déjà engagé par la construction du centre universitaire et de la cité Carl-
Vogt. 

Le Conseil administratif, vu l'intérêt que présente cette proposition pour 
la population et pour la Ville qui restera propriétaire de ce groupe immobilier, 
vous demande, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j \ 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 
17 650 000 francs en vue de la construction d'immeubles locatifs et artisa
naux sur la parcelle 366, feuilles 22 et 23 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rues du Vélodrome, des Deux-Ponts, boulevard 
Carl-Vogt, quai de l'Ecole-de-Médecine (terrains des anciens abattoirs). 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 17 650 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 320 000 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. 
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Préconsultation 

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

M Fahrni. J 'a i lu la proposition du Conseil administratif tendant à mettre 
à disposition de la collectivité 322 puis 132 appartements, soit un total de 
454 logements. J 'a i aussi consulté le plan affiché contre le mur. A première 
vue, les constructions envisagées me paraissent bien étudiées. 

J'aimerais toutefois être informé sur les intentions du Conseil adminis
tratif quant au prix des loyers. Votre texte dit: « La Ville a prévu ces cons
tructions avec des loyers modérés à l'usage des classes moyennes. » A-t-on 
en vue de véritables loyers modérés ou veut-on satisfaire les besoins des 
classes moyennes? 

Si nous considérons les prix qui ont été indiqués, dans d'autres affaires, 
pour des loyers modérés, nous sommes obligés de dire que, pour les ouvriers, 
nous ne pourrions pas admettre des loyers qui dépassent 450 francs la pièce 
annuellement. 

Nous, persistons à affirmer que si ces constructions sont faites pour les 
classes moyennes, les appartements ne pourront pas être occupés par des 
ouvriers. 

J'aimerais donc bien savoir -— surtout qu'on construit sur des terrains 
appartenant à la Ville — quelles sont les intentions du Conseil administratif 
quant au prix de ces loyers. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est plutôt à mon collègue M. Dus-
soix, responsable des loyers et redevances, qu'il appartiendrait de répondre 
à la question posée. 

Il est entendu qu'il «y aura des loyers plus modérés dans les étages infé
rieurs et que les loyers seront un peu plus élevés dans les étages supérieurs. 

Vous avez fait allusion au fait qu'il s'agissait de terrains appartenant à 
la Ville. Vous ignorez sans doute que, dans le financement de l'opération, 
nous n'incorporons pas la valeur du fferrain, précisément pour nous per
mettre de prévoir des locations plus basses, sinon nous ne pourrions pas renter 
les immeubles. 

Votre question sera sans doute posée également à la commission des 
travaux et, à cette occasion, nous donnerons le montant approximatif des 
loyers qui sont prévus pour ces logements. 
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M. Fahrni. J e remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, mais je 
tiens à faire remarquer qu'il n 'a toujours pas articulé de chiffres ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Non ! je ne peux pas. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition de M. Henri Cartier, conseiller municipal, en vue de la création 
de bourses pour les professions de jardinières d'enfants et d'aides familiales 
(N° 104). 

Avant de motiver ma demande, j 'aimerais voue présenter ces deux 
professions : 

Jardinières d'enfants 

Parmi les carrières réservées aux femmes, celle de jardinière d'enfants 
jouit d'une faveur particulière auprès des jeunes filles qui veulent se consa
crer à cette tâche délicate qu'est l'éducation de la première enfance. 

La vie moderne a fait du jardin d'enfants l'étape nécessaire, pour beau
coup, entre le nid familial et l'école et la société. Le rôle du jardin d'enfants 
est de: 

— recréer le climat de sécurité compromis brutalement par les sentiments 
contradictoires auxquels se trouve en proie l'enfant qui sort du milieu fami
lial; 

— permettre l'apprentissage de la vie en collectivité qui favorise le 
développement du sens social; 

— préserver enfin l'esprit de curiosité naturel de l'enfant et le canaliser 
pour qu'il devienne désir d'apprendre et goût du travail. 

Initialement la jardinière d'enfants était appelée à travailler dans des 
jardins d'enfants, mais d'autres institutions publiques ou privées ont besoin 
d'un personnel très bien formé pour l'éducation des petits enfants. C'est 
ainsi que les crèches, les colonies de vacances, les pensions et institutions 
d'enfants font de plus en plus appel à des jardinières d*enfants. 

1 Annoncée, 528. 
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Aides familiales 

L'aide à la famille est une conception moderne de soutien de la mère 
de famille momentanément empêchée de s'occuper de son ménage par suite 
de maladie, surmenage, convalescence ou accouchement. L'aide familiale, 
à la place de la mère — ou avec elle — s'occupe du ménage et des enfants 
jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre complètement sa tâche. En veillant à 
maintenir la continuité et l'intégrité du foyer si nécessaires au développe
ment normal de l'enfant, l'aide familiale est une source de soulagement 
pour toutes les mères de familles qui peuvent se soigner en toute tranquillité. 

L'aide familiale est: 

— un complément des travailleurs sociaux et des infirmières visiteuses 
en particulier et par là un allégement pour les hôpitaux, la présence de 
l'aide familiale permettant à bien des mamans de se soigner chez elles; 

— une consolation pour les personnes âgées et isolées auxquelles l'aide 
familiale apporte un appui occasionnel ou régulier; 

— une profession ménagère englobant également les petits soins aux 
malades, susceptibles de procurer joie et satisfaction à celle qui l'exerce. 

En dehors de ses heures de travail, l'aide familiale mène une existence 
indépendante. 

Ces professions offrent des satisfactions professionnelles et des possibilités 
nouvelles dans des domaines très variés. 

Selon les renseignements que nous avons obtenus, bien des emplois sont 
disponibles. Les salaires auxquels peuvent prétendre les jeunes suffisamment 
formés, sans être très élevés, sont cependant suffisants pour leur permettre 
de vivre d'une manière indépendante. 

A un moment où sur le marché, les offres d'emploi pour infirmières et 
nurses ne cessent d'augmenter, ne paraît-il pas judicieux de chercher à 
soulager ces deux professions en aidant à la formation d'un personnel qui 
serait chargé de tâches annexes intéressantes? 

En Suisse romande, il y a maintenant quelques écoles de formation pour 
ces deux professions. Les frais auxquels la jeune fille doit faire face sont 
variables mais représentent environ un millier de francs pendant une année. 
Une telle somme peut être un handicap sérieux pour des jeunes filles de 
conditions modestes. 

Ces professions sont placées hors du champ d'application de la loi fédérale 
sur la formation professionnelle de 1930 et de la loi fédérale sur l'agriculture 
de 1951, et ne bénéficient donc ni des bourses et subsides des offices de la 
formation professionnelle, ni des bourses fédérales. Elles ne bénéficient pas 
non plus des bourses universitaires allouées aux étudiants qui se préparent 
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à des carrières libérales et pourtant il s'agit de professions qui ont leur place 
dans notre société moderne. 

D'autres professions pourraient s'ajouter à celles-ci. J e pense notamment 
à celle d'éducateurs spécialisés pour l'enfance inadaptée. 

Pour information, il faut mentionner que l'Ecole d'études sociales de 
Genève a ouvert à Lausanne le Centre romand d'éducateurs pour l'enfance 
inadaptée. 

Demain, comme cela est déjà le cas à Zurich, il faudra former des anima
teurs de centres de loisirs et de places de jeux. 

C'est la raison pour laquelle je soumets le projet d'arrêté ci-après au 
Conseil municipal. 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — Afin de faire mieux connaître des professions qui 
manquent de personnel qualifié et dont l'utilité est incontestable, afin aussi 
de provoquer de nouvelles vocations, le Conseil administratif est invité à 
présenter un projet permettant la création de bourses destinées à payer 
tout ou partie de l'écolage et de l'entretien de jeunes filles de conditions 
modestes qui en ont les dispositions et désirent devenir: 

jardinières d'enfants 
et aides familiales. 

Art. 2. — Les jeunes filles qui bénéficieraient de ces bourses devraient 
s'engager à travailler, après la fin de leur formation, pendant deux ans au 
moins dans des institutions genevoises. 

M. Cartier. Vous avez eu l'occasion de lire mon rapport à ce sujet. J e 
n'ai rien à ajouter pour l'instant. Je répondrai simplement aux questions 
qui pourront être posées. * 

La proposition de M. Cartier est renvoyée à une commission composée 
de MM. Schulz, Da Pojan, Thorel, Nottaris, Cartier, Dutoit, Dumartheray, 
Case, Wtcky, Graisier, Meyer, Wassmer, Picot, Ptigin, Schmid. 
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14. Questions. 
a) écrites : 

de M. Perrig N° 61 

Concerne : Passages de sécurité. 

Le Département de justice et police pourrait-il intervenir, afin que les 
passages de sécurité tracés sur nos différentes chaussées soient repeints plus 
fréquemment? Ceux-ci, en certains endroits, s'effacent rapidement et 
deviennent invisibles, ce qui pourrait occasionner des contestations éven
tuelles, en cas d'accident. 

On peut constater cet état en certains lieux, notamment au quai Wilson, 
au boulevard des Tranchées, à la place Bel-Air et aux environs de celle-ci. 

D'autre part, ne pourrait-on pas tracer des lignes plus larges, à l'exemple 
d'autres villes, comme à Lucerne ou Stuttgart, où ces passages sont plus 
visibles ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les marquages sur les chaussées n'ont pas pu se faire d'une façon normale 
cette année, par suite des nombreux jours d'intempéries. 

Nous avons proposé, pour le budget 1961, d'augmenter les crédits pour 
permettre la création d'une équipe supplémentaire. Ces sommes figurent 
au budget de 1961. 

Si le Conseil municipal se prononce favorablement, nous pourrons amé
liorer sensiblement, pour l'année prochaine, la signalisation sur nos chaussées. 

de M. Chapuis N° 67 

A la séance du Conseil municipal du 15 septembre 1959, j ' a i eu l'honneur 
de déposer une question écrite qui avait la teneur suivante: 

«Que pense le Conseil administratif de la suggestion suivante: le 
nouveau Grand Théâtre serait appelé Opéra de Genève. 
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» 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 beau
coup se réalise partiellement. » 

En date du 18 septembre 1959, la réponse suivante m'a été donnée: 

« La suggestion présentée par M. Francis Chapuis, conseiller muni
cipal, 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 le conseil de fondation puisse se réunir et commencer 
ses travaux. » 

Le susdit conseil de fondation, présidé par M. Brolliet, s'étant déjà 
réuni plusieurs fois, il me serait agréable de connaître sa décision en ce qui 
concerne ma question. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 15 septembre 1959, M. Chapuis avait proposé, dans une question 
écrite, que le nouveau Théâtre de la place Neuve porte le nom d'« Opéra »8 

Le Conseil administratif lui avait alors répondu que ces questions devaient 
être examinées par la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

La fondation, ayant d'autres problèmes beaucoup plus importants à 
examiner concernant l'exploitation du Grand Théâtre, n 'a pas encore 
abordé celui du nom. 

de M. Chapuis N° 71 

De nombreux mélomanes de notre ville regrettent amèrement de ne 
pouvoir obtenir des places aux concerts de l'Orchestre romand, étant donné 
que la presque totalité des places sont louées par abonnement. Il est évident 
que l'administration de l'Orchestre romand bénéficie par cet apport d'abon
nements d'une base financière importante qui s'ajoute à la subvention de 
360 000 francs de la Ville de Genève. Il est cependant regrettable qu'un plus 
grand nombre de mélomanes ne puissent assister à ces concerts et je me 
demande s'il ne serait pas possible d'augmenter leur nombre ou dans l 'attente 
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de la reconstruction du Grand-Théâtre de jouer parfois à la Salle de la 
Réformation dont l'acoustique est excellente et le nombre de places plus 
élevé qu'au Victoria-Hall. Par ailleurs, ne conviendrait-il pas de renoncer 
aux subventions peu importantes des villes romandes et de réserver l'or
chestre à Genève? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le nombre des abonnés aux concerts de l'Orchestre de 
la Suisse romande a augmenté au cours de ces deux dernières années à un 
tel point qu'il ne reste que quelques dizaines de places à louer. 

Il ne faut pas oublier que c'est grâce aux abonnés et aux souscripteurs 
que l'OSR a pu arriver à devenir l'orchestre de réputation internationale 
qu'il est aujourd'hui. 

Si le nombre des auditeurs augmente dans notre ville, il faut trouver une 
solution qui permette à chacun d'assister aux grands concerts. Celle pro
posée par M. Chapuis n 'a aucune valeur, puisque le Victoria-Hall contient 
1848 places et la Salle de la Réformation 1643 seulement. 

La seule solution est de doubler les concerts les plus importants, ce que 
fera la Ville dès la saison 1961-1962, au cours des concerts qui lui sont 
réservés par la convention qui lie l'OSR à l 'Etat de Genève et à la Ville de 
Genève. 

b) orales: 

M. Case. Il y a environ six mois, j 'avais demandé au Département des 
travaux publics de tracer un passage à piétons à l 'extrémité de la rue des 
Pâquis. Ce passage n'est toujours pas tracé. Dans une réponse faite à un 
conseiller municipal, le département a expliqué qu'il n'avait pas le temps 
de le faire. J'espère toutefois que le nécessaire sera fait dans les mois qui 
vont suivre. 

Par ailleurs, je demande qu'on retrace le passage qui existait à l'extré
mité de la rue des Gares, à l'angle de la rue de Montbrillant. Etant donné 
qu'un accident est arrivé à une personne âgée, je demande que ce passage 
soit rétabli afin de garantir la sécurité des piétons. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons au Départe
ment de justice et police. 
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M. Mulhauser. Dans sa séance du 5 octobre, le Département des travaux 
publics a soumis au Conseil municipal une proposition en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 360 000 francs pour la réfection et l'aménagement du bou
levard James-Fazy, de la place Isaac-Mercier et de ses abords. Depuis cette 
date aucun rapport de la commission des travaux n'a été présenté au Conseil 
municipal. Je demande au conseiller administratif chargé des travaux ce 
qu'il en est de cette proposition vu l'état déplorable dans laquelle se trouve 
cette artère et l'urgence qu'il y aurait de la refaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je regrette que les membres de 
votre fraction qui font partie de la commission des travaux ne vous aient 
pas renseigné. 

Nous avons eu deux séances de la commission des travaux qui a estimé 
que tant que nous n'avions pas un plan plus général de circulation, ils 
n'entendaient pas donner leur accord en ce qui concerne les travaux projetés 
à la place Isaac-Mercier et pour l'élargissement du boulevard James-Fazy. 
La commission a demandé l'estimation d'une simple réfection de la chaussée. 
Aussitôt que le Département des travaux publics aura terminé son étude, 
l'affaire sera reprise et les travaux pourraient être effectués immédiatement 
après le Salon. 

Voil'i ce qui a été décidé par la commission des travaux. 

M. Rochat. Il est projeté actuellement en Suisse allemande un film 
dénommé Der Mann mit der schwarzen M.élon (L'Homme au Melon noir). 
Cette bande présente notre ville sous des aspects très défavorables: rendez-
vous de gangsters, hold-up, etc., je vous laisse imaginer ! 

La projection de ce film ne sera sans doute pas autorisée à Genève, mais, 
fait étonnant, cette bande a été tournée au Bourg-de-Four avec, semble-t-il, 
l'aide de notre police, puisqu'on peut même y voir des vues d'intérieur de 
notre prison ! 

J 'en suis fort étonné et je prie le Conseil administratif de demander au 
Département de justice et police de se renseigner avant de donner l'autori
sation de tourner de semblables scénarios, en notre ville. J 'ajoute qu'il 
s'agit d'une réalisation d'une entreprise confédérée. 

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



638 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1 9 6 0 

Troisième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner le 
projet de budget pour la Ville de Genève 1961. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Fr. 
Genève pour l'exercice 1961 sont évaluées à 58 994 435,30 
et les dépenses budgétaires sont estimées à 58 808 802,65 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
administratives de 185 632,65 
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exer
cice 1961, figurant au tableau page 79, donne les résultats 
suivants : 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . 456 015,— 

b) Comptes pertes et profits: boni présumé 80 112,35 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial 
de l'Abattoir municipal. 

Art. S. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1961, en conformité de l'article 28 de la 
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la loi générale 
sur les contributions publiques collationnée suivant arrêté législatif du 
20 octobre 1928, articles 291 et suivants, est fixé comme suit: 

44 centimes additionnels ordinaires; 

8,5 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 
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3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville. 

Art. 4. — 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 55,5 centimes additionnels pour l'exercice 1961. 

Troisième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratifs et financier des Services industriels de 
Genève pour Pexercice 1959. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1959 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « répartition du bénéfice brut » laisse aparaître 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 1959. 

Le président. J e vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles, mes meil
leurs vœux pour l'année 1961. 

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 EXTRAORDINAIRE 

Mardi 31 janvier 1961, à 20 h 30 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâti
ment électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Dnssoix> 
conseiller administratif, Lutz, Monney, Torrent, Wittwer. 

Assistent à la séance: MM. Cottier, maire, Thévenaz, Billy et Bouffard, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 janvier 1961, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général {Bâtiment électoral) pour mardi 31 janvier 1961, 
à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. J ' a i quelques réponses à donner aux questions posées 
par les conseillers municipaux lors des précédentes séances. 

Voici ces réponses: 

Département de justice et police 
Genève, le 12 janvier 1961 

Monsieur F . Cottier 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

A la suite d'une intervention de M. Olivet, conseiller-municipal, vous nous 
avez demandé, par lettre du 14 décembre 1960, jusqu'à quand serait tolérée 
la circulation des trolleybus n° 3 à contresens de la rue des Terreaux-
du-Temple. 

Nous nous sommes déjà, à plusieurs reprises, penché sur la question. 
Malheureusement, la CGTE n 'a pu jusqu'alors adopter un autre parcours, 
comme nous le désirions. 

Néanmoins, nous allons saisir la présente occasion pour reprendre nos 
démarches. 

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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Département de justice et police 
Genève, le 17 janvier 1961 

Monsieur F . Cottier 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 14 décembre 1960, nous vous informons 
que nous avons décidé d'interdire le stationnement dans l'avenue Weber, 
côté pair, sur 18 m à compter de la rue John-Rehfous. 

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. 

Département de justice et police 
Genève, le 12 janvier 1961 

Monsieur F. Cottier 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 28 décembre 1960, nous portons à votre 
connaissance ce qui suit: 

Nous avons décidé, en date du 13 juillet 1960, la pose de signaux Stop 
aux débouchés de la rue des Amis et de la rue de la Cité-de-la-Corderie sur 
la place de Monbrillant. 

Quant à la rue Malatrex, elle a été décrétée à sens unique par arrêté du 
12 août 1960. 

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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M. Thévenaz, conseiller administratif. J ' a i deux réponses à communiquer 
au Conseil municipal. 

Voici la première: 

Département des travaux publics 
Genève, le 25 janvier 1961 

à Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

En date du 4 novembre i960, M. Wicky, conseiller, avait demandé au 
Conseil municipal qu'un trottoir à piétons soit aménagé au chemin Furet. 

Sur ce chemin il existe un trottoir, côté cimetière, du chemin des Sports 
à l'entrée du cimetière. De l'entrée du cimetière à l'avenue d'Aïre, la construc
tion d'un trottoir serait difficile car de nombreux véhicules stationnent devant 
les immeubles et le chemin est très étroit. Sur ce tronçon-là, nous ferons 
tracer à même le sol un passage pour piétons sitôt que le temps le 
permettra. 

Entre l'avenue d'Aïre et l'avenue Gallatin, il y a deux trottoirs et entre 
l'avenue Gallatin et la rue du Beulet, un trottoir, ce qui paraît suffisant. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. 
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Et voici la seconde: 

Département de justice et police 
Genève, le 27 janvier 1961 

Monsieur F . Cottier 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 9 janvier, nous vous avisons que nous sommes 
intervenu une nouvelle fois auprès du service des routes en demandant qu'un 
passage à piétons soit tracé dans la rue des Pâquis à la hauteur de la rue 
Gautier. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

B. Helg. 

M. ïhévoz avait posé la question orale suivante: 

Le plan d'aménagement n° 23 551/201, présenté à l'enquête publique du 
11 octobre au 24 novembre 1956, approuvé par le Conseil municipal le 3 
avril 1957, plan dressé par le Département des travaux publics en vue de 
raménagement du quartier de Jargonnant, doit apporter, en particulier, un 
remembrement foncier de la place des Eaux-Vives, de la rue du Parc et du 
début de la route de Frontenex, ceci pour un élargissement des voies de 
circulation. La Ville de Genève a dernièrement acquis l'immeuble place des 
Eaux-Vives 7 - avenue de Frontenex 2, première étape d'achat au sens de sa 
proposition au Conseil municipal n° 212 du 12 février 1957. Les locataires, 
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principalement des commerçants et personnes de profession libérale, s'in
quiètent quant à leur sort futur, savoir s'ils doivent dès maintenant engager 
des pourparlers en vue d'un déménagement rapide. Parallèlement, des pro
priétaires de parcelles dans ce même rayon sont sollicités par des sociétés 
privées et ne savent pas de quelle manière traiter, et avec qui. Le Conseil 
administratif peut-il nous renseigner d'une manière précise sur le point 
suivant: combien d'années peut encore subsister la situation actuelle, une, 
deux, trois, cinq ou dix? 

Voici la réponse: 

Par son rapport à l 'appui du plan d'aménagement n° 23 551/201, du 
12 février 1957, le Conseil administratif déclarait: 

« L'élargissement des voies de circulation, qui entraînera l'achat 
total ou partiel de plusieurs immeubles par la Ville de Genève, sera exé
cuté au fur et à mesure de la réalisation des remaniements parcellaires qui 
devront être entrepris par les propriétaires en vue de la construction des 
immeubles prévus par le plan. L'aménagement du carrefour de Rive, 
bordé d'immeubles en bon état, pourra être retardé de quelques années. » 

Le Conseil administratif est donc resté volontairement assez vague dans 
l'appréciation des délais d'exécution. 

Aujourd'hui, il reste encore bon nombre « d'achats totaux ou partiels » 
à réaliser dans le quartier, pour suivre à l'application stricte du plan. Pour 
autant , il n'est ni souhaitable, ni possible d'ailleurs, de répondre avec préci
sion à la question de M. Thévoz. 

Trop d'éléments inconnus peuvent soudainement modifier les données 
actuelles du problème, par exemple: remaniement parcellaire important 
d'un groupe privé, qui permettrait une vaste construction sur tout un sec
teur de rue, etc. 

Dans ces conditions, M. Thévoz doit comprendre que le Conseil adminis
tratif ne peut formuler aucun délai quelconque, puisque l'essentiel des élé
ments d'appréciation dépend de l'intérêt que des propriétaires privés pour
raient avoir à déclencher une ou plusieurs opérations de démolition s-recons
tructions. 

M. Thévoz. J e remercie M. Thévenaz, conseiller administratif. J e suppose, 
comme il ne m'a pas donné exactement le nombre d'années, que le quartier 
va être tout à fait en ordre avant la date lointaine mentionnée dans ma ques
tion. 
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Rapport de la Fondation du Grand Théâtre de Genève du 9 décembre 1960 
et réponse du Conseil administratif du 28 décembre i960. 

Fondation du Grand Théâtre 
de Genève 

Genève, le 12 décembre 1960 

Monsieur F . Cottier 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Conformément aux décisions qui ont été prises lors de la séance du Con
seil de fondation du Grand Théâtre le 9 décembre i960, je vous transmets le 
rapport de la commission du bâtiment du 11 novembre 1960, approuvé à 
l'unanimité par la fondation, ainsi que la résolution du 9 décembre, égale
ment approuvée à l'unanimité. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, à l'expression de mes sentiments très 
distingués. 

Fondation du Grand Théâtre de Genève 

Le président: 
Henry Brolliet. 

Copie à 

M. Maurice Thévenaz, vice-président du Conseil administratif. 

M. Albert Dussoix, conseiller administratif, 

M. Pierre Boufïard, conseiller administratif, 

M. Lucien Biïly, conseiller administratif. 

Annexes citées. 
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Rapport de la commission du bâtiment en date du 11 novembre i960, adopté 
à l'unanimité par le Conseil de fondation du Grand Théâtre de Genève 
dans sa séance du 9 décembre 1960. 

Dès sa nomination le 8 juillet 1960, la commission du bâtiment s'est 
réunie de nombreuses fois et a organisé son travail sur le plan suivant : 

I . Circulation générale derrière le rideau 

1) Verticale: escaliers et ascenseurs; 2) horizontale; 3) décors: ache
minement et sortie; 4) foyer artistes et fosse; 5) format des passages; 6) dis
positifs de sécurité; 7) caractéristiques de la scène et dispositif avec ouver
ture variable; 8) chauffage et éclairage. 

I I . Salle 

a) circulations horizontale et verticale et de secours ; b) buvettes ; c) radio
télévision ; d) climatisation ; e) nombre de places et disposition ; f) traduction 
simultanée. 

III. Visée sur scène et sur fosse (proscenium) 

a) Des premiers rangs ; b) des autres rangs ; c) des places latérales ; d) des 
galeries et loges; e) de l 'amphithéâtre. 

La commission n'a pas encore achevé ses travaux, mais ceux-ci sont par
venus à un point où des questions importantes se posent pour la fondation. 

La commission a constaté que le point de visée choisi coïncide avec la 
chute du rideau et non pas avec la position du chef d'orchestre, ce qui lui 
paraît indispensable, de sorte que ce qui se passe devant le rideau échappe à 
50% des spectateurs si l'on veut utiliser le proscenium comme il est possible 
de le faire par la machinerie qui régit le fond de fosse qui était conçu pour 
arriver au niveau de la scène. 

Aussi la fondation a-t-elle demandé, dans sa lettre du 3 novembre 1960, 
au Conseil administratif « s'il est encore temps de lever l'hypothèque qui 
pèse sur le proscenium par des moyens pas trop coûteux, s'ils existent ». 
Cette demande a été renvoyée à l'examen du vice-président du Conseil 
administratif. 

La salle devait d'abord être notablement plus grande que l'ancienne 
(1200 places, Comédie 840), mais en fin de compte elle contiendra moins de 
1400 places. 

Il est donc particulièrement important qu'une proportion très élevée de 
ces places soient excellentes, pour des spectacles montés selon les concep
tions modernes, car le prix et la fréquentation dépendent de ces deux points. 
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La commission doit faire également les plus expresses réserves quant à 
l'utilisation de l 'amphithéâtre tant sur le plan du confort et de la visibilité 
que sur le plan social. En effet, ces 600 spectateurs « parqués » sur cette 
galerie se sentiront sans aucun contact avec le reste de la salle et ne partici
peront que très difficilement à l'action scénique. 

Enfin, la commission a soulevé le problème de l'entrée en service du 
Théâtre et s'est aperçue qu'aucune assurance n'a encore été donnée à ce 
sujet par l'autorité compétente. 

En effet, à plus ou moins longue échéance, la fin des travaux doit être 
prévue dans des délais qui permettent d'organiser la première saison sur un 
plan élevé, avec un calendrier étoffé, répondant aux possibilités et aux de
voirs d'une ville internationale comme Genève. Il serait au moins nécessaire 
de savoir à quelle date l'autorité compétente pourra renseigner la fondation, 
en lui gardant un délai de trente mois pour préparer l'ouverture. 

Il n'est peut-être pas dans le rôle de la commission de constater un manque 
de cohésion et une absence d'identité de pensée entre les responsables adminis
tratifs et techniques du travail, mais il est certain, toutefois, que cet incon
vénient a des répercussions sur la nature des conceptions et sur l'avancement 
des travaux. 

Enfin, des raisons budgétaires semblent commander la réalisation de 
certains aménagements par étapes; notamment sur la scène, qu'il est indis
pensable d'équiper définitivement pour l'ouverture du théâtre. 

Or, les ponts mobiles, les ruelles indépendantes et les costières répondent 
à plusieurs conceptions. L'aménagement des uns n'exclut pas celui des autres, 
mais leur rendement n'est vraiment utile que dans les combinaisons qui 
résultent de leur achèvement. 

La fondation ne saurait trop insister sur ce point, non seulement pour 
la scène et la fosse {tiers-ponts), mais aussi pour les autres locaux qui sont 
prévus nus et dont l'équipement est renvoyé à une date ultérieure: la cons
truction du théâtre a déjà assez duré et durera encore suffisamment pour 
qu'on soit en droit d'exiger que le bâtiment et ses installations soient livrés 
définitivement achevés et entièrement réalisés. 

Remarquons à ce sujet que l'étude d'un ascenseur de 15 personnes 
demandée en juillet pour l 'amphithéâtre (600 personnes), à la place d'un 
ascenseur de 3 personnes, n 'a pas encore été ordonnée. Qu'on ne sait pas si 
les locaux administratifs de la fondation seront livrés nus ou meublés et si 
la fondation y trouvera les installations nécessaires» à leur destination. Qu'il 
a fallu attendre six semaines pour disposer d'un siège type mis en place, afin 
de pouvoir déterminer dans une certaine mesure la visibilité des différentes 
catégories de fauteuils sur la scène et le proscenium. Selon les plans, les 
sièges étaient disposés en calculant la hauteur de l'œil à 1 m 15 au-dessus 
du niveau du sol, mais la commission ayant fait remarquer que le rayon 
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visuel ainsi obtenu se trouvait au-dessous du niveau acceptable pour les 
spectateurs, le niveau des sièges fut rehaussé de 15 cm. 

Dans sa lettre du 3 novembre 1960 au Conseil administratif de la Ville, 
la fondation demande aussi que la commission du bâtiment puisse visionner 
la maquette Schopfer. 

La commission a fait parvenir au Conseil administratif une étude avec 
notice pour les caisses de location du Grand Théâtre, présentée par M. Marcel 
Nicole. Cette étude a pour but de renseigner la Ville et les architectes sur les 
besoins d'une location établie d'après l'expérience acquise à l'occasion de 
spectacles d'une certaine importance. 

Jeu des scènes 

Lie plateau dorsal peut couvrir le "plateau central dans un temps très 
court, et ceci d'une manière utile seulement si on lui ajoute un élément (non 
prévu) aux quatre éléments déjà existants, élément qui couvrirait l'ascen
seur des toiles. Par contre, les fragments de scène latéraux ne peuvent pas 
être utiles à la scène principale, en tant que scènes de compensation, mais 
serviront de dépôts, de coulisses, et pourront être aménagés en chariots 
mobiles. 

Les toiles de fond peuvent s'éclipser sur différents secteurs ou entière
ment par un système automatique. 

Le plateau sera horizontal afin que la mécanisation en soit plus aisée. 
Il comporte une rampe. 

Le bâtiment des décors est prévu en agrandissement de celui de Sainte-
Clotilde. 

La commission a abordé la question du lift et celle de la manutention des 
décors et des accessoires. Un dispositif plus souple, qui aurait permis de 
monter sur le plateau le char des décors, n 'a pas été prévu. Il en résultera 
une manutention compliquée et plus coûteuse. 

Dans une construction moderne étudiée si longuement, on pouvait 
s'attendre à rencontrer un maximum de possibilités permettant de choisir 
celles qui sont nécessaires aux ouvrages les plus divers et aux conceptions 
les plus variées de metteurs en scène, lesquels sont souvent devenus dans le 
spectacle moderne la vedette principale qui fait accourir et qui réjouit les 
foules. 

Or, la conception du nouveau Théâtre de Neuve est basée principalement 
sur l'art lyrique se jouant traditionnellement en arrière du cadre de scène. 
Dans ce cas, un grand nombre de places sont bonnes. Mais cette conception 
ne répond pas aux exigences modernes, ni aux exigences de l'art dramatique. 
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En effet, la comédie, certains opéras-comiques, toutes les opérettes, bon 
nombre d'œuvres lyriques contemporaines, les revues, se jouent toujours 
plus en avant dans la salle: les artistes vont de plus en plus au-devant des 
spectateurs, si bien qu'on rassemble les musiciens d'orchestre au centre 
de la fosse pour jeter des ponts sur les côtés, et même derrière le chef d'or
chestre. Dans de telles circonstances, un grand nombre de places deviennent 
inutilisables et invendables, au point que les membres de la commission sont 
persuadés que les entrepreneurs de spectacles dramatiques préféreront 
retourner à la Comédie du boulevard des Philosophes malgré le petit nombre 
des places, lesquelles ont en tout cas le mérite d'être marquées presque toutes 
d'une bonne visibilité. 

Résolution du Conseil de fondation du Grand Théâtre de Genève, prise à 
l'unanimité lors de la séance du 9 décembre i960. 

Le Conseil de fondation du Grand Théâtre, en transmettant au Conseil 
administratif le rapport établi par sa commission du bâtiment, approuvé à 
l'unanimité, demande au Conseil administratif de revoir : 

1) l'aménagement de la scène ; 

2) le proscenium qui, tel qu'il se présente aujourd'hui, exclut toute 
visibilité pour une très large part du public; 

3) l 'amphithéâtre, dont les dispositions ne permettent également qu'une 
visibilité précaire ; 

et de prendre toute disposition permettant de satisfaire aux exigences de 
l'exploitation telle qu'elle est prévue à l'article 2 du statut . 

De plus, le Conseil de fondation tient pour indispensable et urgent de 
connaître la date à laquelle le théâtre pourra être mis à disposition de ceux 
qui seront appelés à l'exploiter. 

Le Conseil de fondation serait extrêmement obligé au Conseil adminis
tratif de lui faire connaître ses décisions ce mois encore. 

Cette réponse permettra en effet au Conseil de fondation, qui a voté à 
l'unanimité la présente résolution, d'apprécier s'il peut poursuivre la mission 
qui lui a été confiée. 



654 SÉANCE DU 31 JANVIER 1961 

Ville de Genève 
Conseil administratif 

Genève, le 28 décembre 1960 

à la Fondation du Grand Théâtre 
de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président et messieurs, 

La fondation a présenté au Conseil administratif un rapport contenant 
des allégations catégoriques, dont la plupart ont un caractère de polémique 
qu'il faut déplorer. La commission du bâtiment semble avoir accompli son 
travail et formulé ses critiques comme s'il s'agissait d'un théâtre entièrement 
neuf, sans tenir compte des restrictions impératives imposées par: 

— l'emplacement et l'espace disponibles; 

—— la conservation du foyer et de l'avant-foyer de l'ancien Grand Théâtre; 

— les nécessités budgétaires découlant du référendum populaire. 

La commission n'aurait pas dû ignorer qu'il était impossible aux archi
tectes de réaliser un théâtre idéal et parfait en conservant ce qui n 'a pas été 
détruit par l'incendie de l'ancien théâtre. 

Il est rappelé que le programme de construction de 1955 résulte d'un 
accord de trois commissions ayant été chargées, chacune d'elles, d'établir 
séparément un programme satisfaisant les meilleures conditions d'exploi
tation, d'architecture et d'organisation de la scène. 

Le projet de 1957, approuvé par le Conseil administratif, tient compte des 
adaptations nécessaires; il reste évident cependant que les conclusions for
mulées en 1957 par les techniciens et exploitants de la Société romande de 
spectacles sont toujours valables: 

« Il est bien entendu qu'en construisant un bâtiment dans sa totalité, 
on peut concevoir un théâtre offrant encore davantage de possibilités, 
mais nous pouvons déclarer que le projet définitif, avec les améliorations, 
qui fait l'objet du présent accord, serait déjà bien supérieur à l'ancien 
théâtre sinistré, quel que soit le mode futur d'exploitation. » 

1. La commission constate que le point de visée choisi coïncide avec la chute 
du rideau... c'est inexact; le point de visée prévu se situe à 2 m 50 en avant 
du rideau. 
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2. Elle trouve indispensable que ce point de visée coïncide avec la position 
du chef d'orchestre... 

La ligne de visée théorique sur le chef d'orchestre n'est pas un critère 
unanimement reconnu. 

Néanmoins, cette disposition est réalisée pour toutes les places du par
terre, de la première et de 1^ deuxième galeries; elle est impossible pour 
l 'amphithéâtre, car elle aurait nécessité la démolition du foyer et de l 'avant -
foyer, et le sacrifice de plusieurs centaines de places. 

3. Elle pense que ce qui se passe devant le rideau échappe à 50% des spec
tateurs... 

C'est inexact; ce qui se passe sur l'avant-scène, devant le rideau, sera 
visible de tous les spectateurs ; seuls les acteurs qui se trouveraient à l'extré
mité du proscenium avancé {en cas de couverture de la fosse d'orchestre) 
ne seront pas complètement visibles pour une partie des spectateurs de 
l'amphithéâtre. 

4. La commission constate que la nouvelle salle devait être d'abord notable
ment plus grande que Vancienne, mais qu'en fin de compte elle contiendra moins 
de 1400 places... 

C'est inexact; l'ancienne salle comportait 1167 places dont 730 seulement 
avec une bonne visibilité. 

La nouvelle salle, trois fois plus grande en volume, comptera 1455 places 
comportant une bonne visibilité à la hauteur du rideau et avec une ouverture 
normale du cadre de scène (18 m). Il est bien évident que si cette ouverture 
est réduite, il n'est pas possible d'éviter que depuis les places d'extrémités 
latérales la visibilité d'ensemble de la scène diminue proportionnellement. 

5. La commission fait des réserves expresses quant à Vutilisation de Vam-
phithéâtre, tant sur le plan de la visibilité que sur le plan social... 

La construction d'un amphithéâtre a été approuvée pour augmenter le 
nombre de spectateurs et assurer, sur le plan social, des places meilleur 
marché. 

Les spectateurs de l 'amphithéâtre seront aussi confortablement installés 
que ceux du parterre ; ils ont une vue complète de la scène, sauf dans les cas 
exceptionnels relatés sous chiffres 3 et 4; les spectateurs de l 'amphithéâtre 
participeront donc à l'action scénique comme tous les spectateurs des mêmes 
places dans les autres théâtres. 

6. La commission demande la date de Ventrée en service du théâtre... 

Le planning établi par les mandataires prévoit la mise en service pour 
l 'automne 1962 et le Conseil administratif a insisté auprès d'eux pour que 
l'exploitation puisse commencer à cette date. 
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7. La commission pense que des raisons budgétaires semblent commander 
la réalisation de Véquipement de la scène par étapes... 

L'équipement de la mécanisation de scène sera livré complètement 
terminé, conformément aux rapports établis en 1957 et 1958, à l'intention 
de la Société romande de spectacles, et du Conseil municipal. 

Cette mécanisation est en outre conçue et exécutée de façon à pouvoir 
être étendue et complétée ultérieurement, suivant les besoins résultant de 
l'expérience; cette extension pourra facilement s'exécuter en morte saison; 
mais il est à peu près certain qu'elle se révélera inutile. 

8. La commission constate que Vétude d'un ascenseur de 15 personnes 
pour Vamphithéâtre, demandée en juillet i960, n'a pas encore été ordonnée... 

Cet ascenseur n'a été demandé par aucune des commissions qui ont colla
boré à la préparation du programme ; sa réalisation n'est pas conciliable avec 
l'obligation de respecter, d'une part le bâtiment du foyer et de l'avant-foyer, 
d'autre part les façades de l'ancienne salle qui ont été conservées. 

La commission a été avisée, lorsqu'elle posa la question lors de la séance 
de juillet 1960, qu'il était exclu de pouvoir construire un ascenseur pour 15 
personnes; celui-ci sera remplacé par deux ascenseurs de 4 personnes; à 
l'usage des personnes âgées ou impotentes. 

9. La commission ne sait pas si les locaux administratifs de la fondation 
seront livrés nus ou meublés et si la fondation y trouvera les installations 
nécessaires à leur destination... 

Les aménagements fixes sont prévus au devis estimatif des architectes, 
mais le mobilier, conformément à l'usage, sera fourni par l'administration. 

10. La commission déclare que, diaprés les plans, le niveau de Vœil du 
spectateur est prévu à 1 m 15 au-dessus du sol, et que ce niveau est au-dessous 
du niveau acceptable... 

La calculation théorique moyenne de 1 m 15 pour la hauteur de l'œil 
d'un spectateur assis est celle admise dans tous les traités d'architecture. 

11. La commission déclare que le plateau dorsal ne peut être employé d'une 
manière utile que si Von y ajoute un cinquième élément non prévu... 

L'adjonction d'un élément supplémentaire a été étudiée, mais s'est révélée • 
onéreuse sans compensation appréciable; les décors ne s'implantent pas, 
ou très rarement, à l 'avant de la scène, près du rideau. 

12. La commission déclare avoir abordé la question du lift et de la manuten
tion des décors ; elle affirme qu'un dispositif, plus souple, qui aurait permis de 
monter sur le plateau le char des décors, n'a pas été prévu... 

C'est inexact. Il a été prévu un lift de 5 tonnes, de 8 m de longueur pour 
2 m 40 de largeur; cette installation permet de monter un char des décors 
sur le plateau. 
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13. Le programme de reconstruction du Grand Théâtre est axé sur le 
spectacle lyrique, qui nécessite les installations techniques et de mécanisation 
les plus poussées. 

Le problème de la cohabitation de l'art lyrique et de l'art dramatique 
n'a cependant pas été négligé ou passé en second plan; la conception de la 
mécanisation de scène répond à ce double besoin et il est inexact de prétendre 
que dans ces circonstances un grand nombre de places deviennent inuti
lisables. 

Toutefois, le Conseil administratif pense, et c'est aussi l'avis d'une partie 
de l'opinion publique, que certains spectacles de caractère intime ne trou
veraient pas au Grand Théâtre l'ambiance et l'atmosphère qui pourraient 
seules être assurées par une salle de plus petite dimension. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le vice-président : 
M. Thévenaz. 

M. Thévenaz. conseiller administratif. Voici maintenant une communi
cation, au nom du Conseil administratif, sur la reconstruction du Grand 
Théâtre, en complément à la motion que M. Vernet avait déposée le 27 décem
bre écoulé. 

I. Préambule. 

Comme suite à la motion présentée par M. Vernet lors de la séance du 
Conseil municipal du 27 décembre 1960, le Conseil administratif vous a 
communiqué récemment le rapport de la commission du bâtiment de la 
Fondation du Grand Théâtre, du 11 novembre 1960, adopté par le conseil 
de fondation le 9 décembre, ainsi que le texte de la réponse adressée à celui-
ci par le Conseil administratif le 28 décembre 1960. 

Le Conseil administratif pense qu'il est utile de rappeler à ce propos 
certains faits essentiels qui constituent les données fondamentales du pro
blème de la reconstruction du Grand-Théâtre. 

II. Arrêté municipal du 23 juin 1955 ouvrant au Conseil administrait un 
crédit de 11 600 000 francs en vue de la reconstruction partielle et de la 
rénovation du Grand Théâtre. 

Après la votation populaire (référendum) des 17 et 18 octobre 1953, 
l'Interassar offrit au Conseil administratif sa collaboration en vue de repren-
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dre Fétude du problème. C'est ainsi que fut constituée une commission de 
douze architectes qui, dans son rapport du 18 mai 1954, conclut notamment 
au maintien de la reconstruction dans les limites de la surface actuelle de l'édifice. 
Ces conclusions furent exposées au Conseil municipal dans sa séance du 29 
juin 1954 (Mémorial 1954/55, p. 187 à 191). 

Par la suite, trois commissions furent désignées, Fune comprenant les 
architectes, la deuxième des spécialistes de scène et la troisième chargée 
d'étudier la réorganisation des spectacles. Le Conseil administratif donna 
connaissance au Conseil municipal d'un résumé des trois rapports d'experts 
dans sa séance du 1er février 1955 (Mémorial 1954/55, p. 837). 

Le 11 mars 1955, le Conseil administratif formulait une seconde demande 
de crédit en vue de la reconstruction du Grand Théâtre, le coût des travaux 
étant estimé à 11 600 000 francs. Cette proposition fut renvoyée à la com
mission des travaux qui, dans son rapport du 20 juin 1955 (Mémorial 1955/56, 
p . 34), proposa au Conseil municipal l'approbation de la susdite demande de 
crédit, en soulignant l'intérêt de la nouvelle solution envisagée, dont les gran
des lignes étaient notamment les suivantes: 

— volume du bâtiment de scène fixé à 54 000 m3 environ, 

—- maintien du fcyer, de Vavant-]oyer et des façades latérales, 

— nombre de places arrêté à 1500 environ, 

— trois galeries. 

Le vote des crédits par le Conseil municipal intervint le 24 juin 1955, 
sanctionnant ainsi les bases du programme de construction résultant du travail 
des trois commissions d'experts. 

Pendant les mois qui suivirent, ce fut l'élaboration des plans dont les 
différentes phases sont résumées dans le rapport complet que le Conseil admi
nistratif présenta au Conseil municipal le 30 avril 1957 sur la reconstruction 
du Grand Théâtre (Mémorial 1956/57, p . 802 et ss). Dans ce rapport, le 
Conseil administratif rappelait que le vote du Conseil municipal du 24 juin 
1955 était basé sur les données suivantes: 

a) Maintenir au maximum la partie non sinistrée du théâtre, c'est-à-dire 
le foyer, Vavant-foyer, Ventrée principale, ainsi que les façades jusqu'au bâti
ment de scène non compris. 

b) Reconstruction complète du bâtiment de scène, façades comprises, et 
reconstruction de la salle jusqu'au premier mur d'enceinte. 

c) Détermination des empiétements possibles sur le domaine public pour le 
bâtiment de la scène. 

Dans ce même rapport, le Conseil administratif soulignait que le problème 
ainsi posé comportait cependant encore un nombre considérable de questions, 
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dyatiïant plus difficiles à résoudre que les architectes avaient pour mission à la 
fois d'agrandir la scène et la salle, tout en restant dans un bâtiment dont les limi
tes extérieures n'étaient que de très peu supérieures à celles de l'ancien. 

Auparavant, le 22 mars 1957, le Conseil administratif avait arrêté l'avant-
projet qui était le plus conforme au programme de construction adopté par 
le Conseil municipal et aux avis des différentes commissions consultées. 

Le projet définitif fut exposé publiquement dès le 15 juillet dans les locaux 
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, à la promenade du Pin. 

Enfin, dans la séance du Conseil municipal du 6 décembre 1957, le Conseil 
administratif présenta le projet définitif décrit d'une manière détaillée dans 
son rapport daté du 13 septembre 1957 et qui, parmi toutes les solutions 
envisagées, répondait le mieux aux conditions du programme de construc
tion (Mémorial 1957/58, p. 540 et ss). 

Il citait en particulier les conclusions générales auxquelles était parvenue 
la Société romande de spectacles dans une lettre adressée le 30 août 1957 
au Conseil administratif consacrant un accord intervenu entre elle et le Con
seil administratif au sujet de diverses améliorations qu'elle proposait d'ap
porter au projet exposé: 

Il est bien entendu qu'en construisant un bâtiment dans sa totalité, on peut 
concevoir un théâtre offrant encore davantage de possibilités, mais nous pouvons 
déclarer que le projet définitif, avec les améliorations qui ont fait l'objet du 
présent accord, serait déjà bien supérieur à l'ancien théâtre sinistré, quel que 
soit le mode futur d'exploitation (Mémorial 1957/58, p . 563). 

III. Conclusions. 

Les critiques formulées aujourd'hui par le conseil de fondation ayant 
provoqué quelque émotion au sein de l'opinion publique, le Conseil adminis
tratif se voit dans l'obligation de faire les remarques suivantes, en conclusion 
des faits qu'il vient d'exposer: 

a) les caractéristiques fondamentales du futur Grand Théâtre n'ont pas 
été ignorées de l'opinion publique ni du Conseil municipal. Elles ont été 
acceptées par ce dernier lors du vote du crédit de 11 600 000 francs du 24 
juin 1955. 

L'obligation de conserver le foyer et l'avant-foyer et d'obtenir néanmoins 
le maximum de places a été une servitude dont il a fallu tenir compte. L'on 
ne saurait donc parler, à propos du nouveau théâtre, de fautes de construc
tion ou d'erreurs de conception. Celui-ci, en effet, bénéficiera d'une visibilité 
très satisfaisante et d'une occupation maximum dans les conditions données. 

Par lettre du 28 décembre 1960, le Conseil administratif a répondu aux 
remarques d'ordre technique faites par la fondation. 
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Il tient encore à préciser que la scène, telle qu'elle sera remise à la fonda
tion, sera une des plus modernes d'Europe. 

A la suite des critiques formulées, les angles de visée de l 'amphithéâtre 
ont fait l'objet d'un contrôle approfondi sur la base de plans à grande échelle 
et de calculs exacts : il en résulte que, dans l'utilisation normale de la salle 
avec 1455 places, tous les spectateurs sans exception verront l'avant-scène 
dans Taxe jusqu'à 2 m 50 en avant du rideau. 

La fosse d'orchestre reposera sur trois ponts mobiles permettant de pla
cer les instruments à des niveaux différents. En cas de spectacles sans or
chestre, deux de ces ponts pourront être amenés au niveau du parterre, 
agrandissant ainsi la salle de 90 places par l'adjonction de sièges amovibles, 
ce qui provoquera le contact recherché entre les acteurs et les spectateurs. 

Dans ce cas, la salle comportera 1545 sièges au total, avec une visibilité 
complète de toutes les places (cadre de scène ouvert à 18 m), l'exploitant 
disposant au surplus d'une profondeur de jeu de 31 m 50: c'est dire qu'il 
aura en mains les possibilités les plus larges et les plus variées à disposition 
pour organiser les spectacles. 

Les deux mêmes ponts de la fosse d'orchestre pourront également être 
surélevés au niveau de la scène. Dans ce cas, prévu à titre exceptionnel seu
lement, la surface de jeu ainsi gagnée — proscenium avancé — ne sera pas 
entièrement visible pour les spectateurs de l 'amphithéâtre. 

En l 'état actuel, les architectes et mandataires ont pris l'engagement de 
terminer l'ouvrage en septembre 1962, selon le planning signé par eux le 
11 novembre 1960. 

b) Il est évident que, dans le cas particulier et sans vouloir déplacer les 
responsabilités, c'est en pleine connaissance de cause que le Conseil munici
pal a admis les servitudes résultant du programme de construction voté en 
1955, dont les aménagements ultérieurs n 'ont été que les conséquences iné
luctables. 

Le Conseil administratif, quant à lui, se réfère à sa déclaration du 13 
septembre 1957 (Mémorial 1957/58, p. 545): 

« En conclusion, le Conseil administratif, en présentant son projet défi
nitif, a pris ses responsabilités. Il expose clairement dans son rapport les 
raisons de son choix et du parti qu'il a estimé devoir adopter et tient à souli
gner qu'il a respecté au maximum le vote du Conseil municipal de 1955 
qui a reçu l'approbation tacite du souverain. » 

c) Enfin il y a lieu de relever que le communiqué de la fondation du 
12 janvier 1961 manifeste notamment des craintes ou des doutes quant à la 
possibilité de donner dans notre futur théâtre certaines représentations dra
matiques. Sans doute, la disposition de la salle joue-telle un rôle important 
dans la présentation d'un spectacle, mais d'autres éléments doivent égale-
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ment être pris en considération, comme la mise en scène par exemple. Or ce 
sera précisément le rôle de la fondation de déterminer les spectacles qui 
devront être joués sur la scène de Neuve. E tan t donné les moyens modernes 
mis à la disposition de l'exploitation, la plupart des spectacles lyriques, 
dramatiques et chorégraphiques pourront être organisés dans les conditions 
les plus favorables, mais il est évident que le théâtre étant avant tout une 
question d'atmosphère et d'ambiance, aucune salle n'est à même de satisfaire 
d'une façon idéale et parfaite à la fois aux exigences de toute la gamme des 
spectacles qui peuvent être donnés sur une scène. 

C'est ainsi que tout en respectant le principe de la cohabitation, le Con
seil administratif estime que certaines pièces, dramatiques principalement, 
à caractère intime ou d'avant-garde, pourraient être avantageusement jouées 
dans une salle de dimensions plus modestes. 

Au surplus, si la fondation, de par ses statuts, « a pour but d'assurer 
l'administration et l'exploitation du Grand Théâtre de Genève en y donnant 
des représentations, notamment d'art lyrique, chorégraphique et dramatique, 
répondant aux exigences de la vie artistique », il lui appartiendra de faire, 
sur la base de ces directives extrêmement larges, le choix le plus judicieux. 

Au terme de ce rapport, approuvé en ce qui les concerne par les archi
tectes du théâtre, MM. Schopfer et Zavelani-Rossi, le Conseil administratif 
informe les conseillers municipaux qu'ils seront convoqués au mois de février 
à une visite du chantier. Ils auront ainsi l'occasion de voir sur place la ma
quette de décoration exécutée par le lauréat du concours et constater de 
visu l'exactitude de l'exposé qui précède. 

M. Vernet. En tant qu'auteur de la motion qui semble avoir provoqué, je 
n'ose pas dire ce nouveau disque, parce que c'est exactement le même disque, 
j 'aimerais tout de même faire quelques remarques. 

A propos de disques, on entend très souvent, du côté du Conseil adminis
tratif, reprocher à des conseillers municipaux de tendances variées de remet
tre toujours le même disque et même d'user l'aiguille. Là, franchement, je 
trouve que le moment est venu de dire que le disque du Conseil administratif 
est terriblement usé. 

Je m'étonne d'ailleurs que ce texte, qui est visiblement de la rédaction 
de notre maire — car enfin, après quelques années, on connaît un peu les 
styles et les rédactions des divers intéressés — n'ait pas été lu par lui. 

J e sais que déjà en 1957 M. Cottier — il était également maire — n'aimait 
pas beaucoup prendre les responsabilités lui-même bien que, dans les décla
rations qui étaient faites, on lisait, entre les lignes ou sur les lignes : « Vu les 
difficultés qui s'étaient produites, le Conseil administratif avait décidé de 
reprendre la chose en mains in corpore. » Vous voyez ces mains ! Cela devait 
être quelque chose d'extraordinaire !... 
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Malgré cette fameuse reprise en mains, je constate qu'on en est resté, 
malgré les expériences faites, exactement à la même lamentable mentalité 
qui a présidé à toute l'élaboration de cette affaire. Depuis bientôt dix ans, 
chaque fois qu'il y a une difficulté, on nous dit : C'est merveilleux! Le quadri
latère qui se trouve entre le boulevard du Théâtre, la rue Bovy-Lysberg, la 
rue Diday et la place Neuve, c'est le pays de Cocagne! Tout est merveilleux! 
Il y a évidemment beaucoup de gens qui émargent ! Ceux-là sont peut-être 
ravis des difficultés de l'entreprise. Tout est merveilleux! Tout va très bien! 
Vous aurez le meilleur théâtre d'Europe! Dans notre ville et grâce à notre 
merveilleux Conseil administratif, nous avons toujours la meilleure chose 
d'Europe ! Toujours comme par hasard ! 

Mais franchement, en ce qui concerne le théâtre, nous aurons peut-être 
le meilleur d'Europe, mais pas dans le sens auquel vous paraissez y faire 
allusion: nous aurons le meilleur parce que, parmi les spécialistes en tout cas 
et dans la population, on en parlera encore pendant cinquante ou cent ans, 
mais pas dans les termes dans lesquels vous vantez votre construction, dans 
le disque qui nous a été distribué tout à l'heure. 

En feuilletant rapidement le document qui nous a été remis, on constate 
qu'on cherche une fois de plus, tout en s'en défendant, à déplacer les respon
sabilités. On nous dit : «C'est en plein accord et en pleine connaissance de 
cause avec le Conseil municipal... » Permettez-moi de dire que c'est une très 
mauvaise plaisanterie. Je ne veux pas m'énerver ce soir. Il faut rester assis 
et cela me fait tendre à la mesure des termes! Mais j'espère que vous compren
drez tout de même entre les lignes ce que je veux dire. C'est une mauvaise 
plaisanterie. Vous faites allusion à l'accord du Conseil municipal 1955, qui a 
reçu, paraît-il, l'approbation tacite du souverain. Je tiens à rappeler qu'en 
1957 M. Thévenaz, conseiller administratif, a lui-même déclaré à la commis
sion des trente que, contrairement à ce que tous les braves gens — et nous en 
sommes, nous les 80 qui siégeons au Conseil municipal — avaient cru com
prendre, on avait, en 1955, fait voter le Conseil municipal non pas sur un 
projet. En 1957, M. Thévenaz a été obligé de reconnaître — c'était la première 
fois que vous nous en parliez, j 'en prends à témoin la commission des trente 
et son président M. Edmond Ganter, qui est ici ce soir — qu'il n 'y avait pas 
de véritable projet en 1955, qu'il n 'y avait que de modestes esquisses. C'est 
si vrai que M. Jean Ducret, directeur du service immobilier, qui est l'« arti
san » de cette entreprise, a lui aussi reconnu que, faute de projet, son service 
avait dû mettre sur pied des dessins dans un espace d'une dizaine de jours ! 

Ne venez pas, dans ces conditions, nous dire que vous êtes en droit, légi
timement, de vous fonder sur un accord qui a été proprement escroqué au 
Conseil municipal en 1955, parce qu'on l'a fait voter sur un projet dont on 
lui a fait croire qu'il existait alors qu'en réalité il n'existait rien du tout! 

Vous l'avez reconnu expressément. Il est inutile de faire des dénégations 
ultérieures. Les procès-verbaux de La commission des trente et du Conseil 
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municipal sont là. Vous avez vous-même dit en 1957 qu'il n'y avait pas de 
projet en 1955 mais un simple programme de construction. Comment voulez-
vous prétendre que le Conseil municipal, sur la base d'un simple programme 
de construction — qui est un document extrêmement liminaire tout de même 
— il pouvait par avance donner son approbation à ce qui se révèle aujour
d'hui — quoi que vous fassiez maintenant — de graves erreurs de construc
tion et de conception. 

En 1957, je me permets de rappeler — j ' a i eu l'occasion de le rappeller 
plusieurs fois mais puisqu'on ne veut pas en tenir compte, je le rappellerai 
encore — que la commission des trente (et ici encore M. Ganter ne me démen
tira pas) a expressément dit dans son rapport: « Etan t donné les conditions 
dans lesquelles ces projets avaient été mis sur pied, longtemps après le vote 
du crédit, et les conditions dans lesquelles les plans étaient présentés, la 
commission des trente et le Conseil municipal à sa suite ne pouvaient que se 
refuser expressément à donner une appréciation ou une quittance quel
conque au Conseil administratif sur ce chef. » 

Je vous rappelle d'ailleurs qu'à la suite d'un amendement de notre 
collègue, M. Rochat, depuis plusieurs années nous avons toujours refusé de 
voter la décharge au Conseil administratif pour sa gestion en ce qui concerne 
l'affaire du Grand Théâtre. Si les mots ont un sens, veuillez donc ne pas le 
dénaturer ! 

Enfin, sur le plan de la réalisation, on déclare que vous avez respecté au 
maximum le vote du Conseil municipal. Nous avons le sentiment que ce que 
vous considérez comme le minimum, et dont votre projet implique qu'il n'est 
pas respecté car vous nous dites : « J 'a i respecté au maximum le vote du Con
seil municipal », cela veut dire que vous ne l'avez pas respecté en entier; nous 
avons l'impression que ce minimum se transforme en un assez important 
maximum ! 

Vous dites qu'à la fosse d'orchestre nous aurons trois ponts mobiles. C'est 
très malin : on escamote deux ponts et on amène 90 spectateurs de plus par 
l'adjonction de sièges amovibles. Alors, tout le problème est renversé. C'est 
comme dans le rapport qu'on a envoyé à la fondation : tout est parfait ; tout 
le monde verra bien de partout ; le fameux contact social recherché dans cette 
construction sera provoqué par l'adjonction de 90 places supplémentaires ! 

Si vous aviez la moindre culture en matière de théâtre, Messieurs, vous 
sauriez que le contact avec les spectateurs, ce n'est pas au niveau des fau
teuils qu'il se produit, c'est au niveau des places bon marché. Dans ces condi
tions, ce contact avec les spectateurs, vous ne l'aurez jamais. Ce n'est pas en 
escamotant un ou deux ponts mobiles que vous allez escamoter la difficulté 
qui résulte de la fausse conception de votre amphithéâtre. 

Enfin, c'est un véritable baume sur notre cœur que d'entendre dire, ce 
soir, par le Conseil administratif, tout à la fin de son rapport, que son rap-
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port a l'approbation de MM. Schopfer et Zavelani-Rossi. J e n'ose pas dire 
que cela nous fait une « belle jambe » mais, comme référence sur l'approba
tion d'un rapport, c'est un comble. Depuis quand est-ce le maître de l'ou
vrage qui est obligé de se dédouaner en se référant à ses architectes? Il ne 
faut tout de même pas exagérer ! 

En vérité, vous avez décidé une fois pour toutes de n'admettre aucune 
critique, de considérer que votre théâtre, quelque raté qu'il soit, sera un 
instrument de travail magnifique et que les gens qui travailleront dedans 
n 'auront qu'à travailler avec ce qu'on leur a donné. 

C'est si vrai — et je vous apporte là une nouvelle merveilleuse — qu'aux 
derniers bruits qui courent du côté de l'Hôtel de ville et de l'Hôtel munici
pal, on nous informe que le Conseil administratif a pris une décision d'im
portance: constatant que, malgré tous les rapports publics qui sont rendus, 
l'affaire ne va pas si bien que cela, on a décidé qu'il fallait demander à quel
qu'un de démêler l'écheveau de ces difficultés. Comme on a des idées de génie, 
on en a, paraît-il, confié le soin à un fonctionnaire du service immobilier. 
Tout de même ! Est-ce qu'on imagine qu'un malheureux membre du ser
vice immobilier va avoir les capacités et l'indépendance nécessaires pour 
débrouiller l'embrouillamini des rapports entre MM. Zavelani-Rossi, Schopfer 
et Ducret? Ce n'est pas possible ! 

Vous ne nous reprocherez pas de ne pas vous avoir prévenus. En 1957, 
le parti libéral a tout particulièrement insisté sur l'absurdité totale du 
fameux compromis d'association imposé à MM. Zavelani-Rossi et Schopfer 
de travailler et de s'atteler à la même tâche, alors que chacun sait que, 
depuis le début, ils ont tiré à la corde dans un sens différent. 

Nous vous avons dit quelles seraient les conséquences que vous devriez 
en tirer et quelles seraient les lamentables solutions ou l'absence de solutions 
qui seraient la conséquence de cette association complètement bâtarde. 

Vous avez voulu persister. Vous avez même voulu — nous vous le rap
pelons — nous faire savoir, le jour même de la séance où le Conseil munici
pal devait débattre de cette désagréable question, que vous aviez imposé 
cette association inconditionnelle à ces messieurs. 

Comme on disait du temps de l'Escalade, ce sera une triste cacade ! 

Faites tous les rapports que vous voulez. Dites-nous toutes les semaines 
ou tous les mois que cela va très bien. Dites-nous, M. Thévenaz, comme 
vous l'avez dit à la commission du budget: « Laissez-nous d'abord construire 
et on verra après comment cela marche ! » Quand on verra que cela ne mar
chera pas, il faudra simplement vous rappeler que cette opération restera, 
pour les cinquante prochaines années, la honte de notre cité et celle de l'actuel 
Conseil administratif ! 
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M. Lentillon. Pour ne pas appartenir à la majorité nationale de ce Conseil 
municipal, je serai plus bref que notre collègue M. Vernet, qui a voté le 
budget avec quelques restrictions mentales alors que nous nous y sommes 
opposés, pour beaucoup de raisons, étant donné que nous ne sommes pas 
d'accord avec la politique du Conseil administratif et que nous nous refusons 
à soutenir sa gestion. 

Si j 'avais une proposition à faire, pour éclairer la lanterne de nos collègues 
plus jeunes dans cette assemblée, je suggérerais de nommer une commission 
chargée de l'exégèse des documents que nous avons reçus jusqu'à maintenant 
sur l'affaire du Grand Théâtre. J 'a i déjà pensé les vendre à la demi-livre, à 
la livre ou au kilo — j 'en ai beaucoup --r- mais il faudrait que je me dépêche 
avant que la marchandise se déprécie. 

Toujours est-il que M. Vernet, qui a fait un réquisitoire extrêmement 
violent, fondé, sur cette affaire, a eu le tort de s'en prendre à un seul conseil
ler administratif. C'est le collège entier qui est responsable de tout et la 
majorité de ce Conseil municipal aussi. 

J e rappelle que nous avons été les seuls à rompre vraiment avec la com
mission des trente — on parle de la commission des travaux mais je pense 
qu'il s'agit de la commission des trente — parce que nous avions vu assez 
tôt qu'on s'embarquait dans une aventure et que nous voulions en laisser la 
pleine responsabilité au Conseil administratif. 

J 'a i dit lors de notre dernière séance où nous avons évoqué ces mêmes 
problèmes que nous en avions assez. Il y a dix ans que cela dure. Le Conseil 
administratif nous dit aujourd'hui que nous aurons la plus belle scène 
d'Europe. On ne pourra pas tout y jouer. On pourra y jouer des opéras, des 
spectacles à l'italienne. Pour les spectacles populaires qui demandent l'uti
lisation du proscenium, il faudra s'adresser ailleurs, je ne sais où, au Grand-
Casino probablement. Dans ce cas-là, les gens de l 'amphithéâtre ne verront 
rien. Pour tout ce qui est du dramatique, il faudra voir ailleurs aussi, c'est-
à-dire qu'il faudra mettre beaucoup d'argent pour reconstruire la Comédie 
du boulevard des Philosophes, pour l'améliorer. 

Attendons tout simplement ce qui sortira de l'œuf, de toutes ces pro
messes. Arrêtons de nous battre et attendons le moment où le fameux 
théâtre sera inauguré. Le peuple jugera — il l'a déjà fait du reste — de visu. 

On a voulu chasser de la fondation les conseillers municipaux. Ça n'a pas 
l'air de réussir. Les bobets ont été écartés (Rires) mais les autres — ceux qui 
ne sont pas bobets — démissionnent de cette fondation; ils ont peur des 
responsabilités dont on leur refuse les moyens. Ils voient qu'ils sont dans la 
position d'un troupeau de moutons conduit par un bélier qui fonce dans le 
précipice. Cette fondation se désagrège, malgré toutes les précautions prises 
au sujet de la qualité de ses membres, de leur sens de l'art, de l 'art dramatique 
et lyrique, contrairement à ceux qui siègent sur ces bancs. 
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Bref, ça va toujours plus mal. Quant à nous, nous marquons la respon
sabilité de la majorité du Conseil municipal dans cette affaire. Nous vous 
laissons la preuve par 9. 

M. Vernet. Le preuve par l'œuf ! (Rires). 

M. Lentillon. Cette preuve, on la fera en 1962, 1963 ou 1964. Pour . 
l'instant, le moment est venu de mettre un terme à ces bavardages. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif estime 
avoir répondu de façon complète à la motion de M. Vernet. 

Monsieur Vernet, vous êtes violent lorsque vous dites que le théâtre 
sera la honte du Conseil administratif. Je me réjouis qu'il soit inauguré. 
Vous changerez alors d'avis comme vous avez changé d'avis quand on a cons
truit la patinoire. 

Il n 'y a pas que le théâtre que nous avons construit. Depuis dix ans, 
nous avons proposé à ce Conseil municipal pour plus de 180 millions de 
crédits hors budget. 

Vous avez fait allusion au fait qu'on aurait mis quelqu'un pour débrouiller 
l'écheveau au Grand-Théâtre. C'est absolument faux ! Le chef de bureau, qui 
s'occupait du Grand-Théâtre depuis le début de l'affaire, est tombé malade. 
Il a un infarctus. (N'essayez pas, à nous, de nous causer un infarctus, nous 
voulons résister jusqu'au bout !) Nous avons alors délégué un employé du 
service immobilier pour assurer la liaison jusqu'à ce que M. Curval — c'est 
son nom — puisse reprendre son travail. Voilà exactement ce que nous 
avons fait. 

Dans tous les cas, nous estimons avoir répondu d'une façon complète à 
la motion de M. Vernet et nous vous invitons dans une quinzaine de jours 
à visiter le chantier — nous avons fait placer des escaliers provisoires — et 
vous pourrez vous rendre compte que ce que nous vous disons est la stricte 
vérité. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Monney a eu le chagrin de perdre son père. J e lui réitère, 
au nom de notre conseil, notre vive sympathie. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'échange de terrains situés rue du 
Cendrier et du capital-actions de la SI Rue des Grottes 11 SA (N° 106A).1 

M. Buensod, rapporteur. 

Saisie de la proposition n° 106, la commission des travaux s'est réunie le 
18 janvier 1961. Elle a constaté ce qui suit : 

Il ne fait aucun doute que la proposition que le Conseil administratif 
soumet au Conseil municipal résulte de travaux préparatoires et de pourpar
lers fort importants, car la complexité de l'opération apparaît d'emblée. 

Il est toutefois aisé de la résumer dans ses grandes lignes: 

Il s'agit en premier lieu d'une opération d'urbanisme tendant 

a) à l'élargissement de la rue du Cendrier (de 9 m 50 à 15 m), 

b) à la disparition d'un mitoyen d'attente au sujet duquel un certain nombre 
de nos collègues ont été appelés à protester. 

En second lieu, l'opération envisagée aura pour effet de permettre, à la 
rue du Cendrier, la construction de deux immeubles importants dans lesquels 
s'installera une des plus importantes entreprises industrielles et commerciales 
de Suisse, ayant actuellement son siège en Suisse allemande. 

Enfin, dernier terme de cette opération, la Ville acquiert le capital-actions 
de la SI Rué des Grottes 11 SA, propriétaire d'une parcelle sise entre l'avenue 
des Grottes et la rue du même nom. Cette acquisition recouvre également un 
but d'urbanisme car, depuis de nombreuses années, la Ville poursuit une poli
tique d'achat de terrains dans le quartier des Grottes, de manière à faciliter 
la réalisation, aussi rapide que possible, du plan d'aménagement de ce quar
tier, lorsqu'il aura été adopté. 

Quant aux détails de l'opération, la commission des travaux a pu considé
rer tout à son aise les plans et la maquette des échanges et des constructions 
projetées. 

A la rue du Cendrier, la Ville cède une surface de 378 m2 50, consistant 
essentiellement en une parcelle aseez étroite et elle aciquiert 228 m2 80 dans 
cette même rue. 

Le déficit, quant aux surfaces de terrain, est ainsi de 149 m2 70. 

1 Projet, 620. Renvoi à une commission, 626. 
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Toutefois, il faut tenir compte du fait que la SI Rue des Grottes 11 SA, 
dont la Ville reçoit le capital-actions, est propriétaire d'une parcelle de 260 m2 

sur laquelle est construit un immeuble dont le rendement est de 5,11%. 

De plus, la Ville de Genève reçoit une soulte de 75 000 francs en espèces. 

Il n'est pas sans intérêt de mentionner d'autre part que les sociétés co-
contractantes se chargent de plusieurs servitudes constituées dans l'intérêt 
public. 

L'une a pour objet l'établissement, à l'intérieur des immeubles qui seront 
construits, d'un passage public en arcade. 

Une autre permettra, cas échéant, à la Ville, si elle poursuivait des pro
jets de construction dans le quartier de la rue du Cendrier, d'emprunter une 
partie d'une parcelle actuellement propriété de la SI Rue du Cendrier, 
pour servir d'accès à un éventuel garage souterrain. 

Des délais stricts et des conditions précises sont imposées par l'acte nota
rié aux sociétés immobilières Centre A et B en ce qui concerne l'ouverture du 
chantier et la construction dos immeubles. Au cas où les délais prescrits ne 
seraient pas respectés, la Ville pourrait exercer un droit de réméré sur les 
parcelles cédées. 

Considérant tous ces éléments, la commission des travaux a estimé que la 
proposition du Conseil administratif était acceptable non seulement sous 
l'angle de l'intérêt public, mais également en fonction des prestations 
échangées. 

Aussi, a-t-elle, à l'unanimité, accepté l'entrée en matière sur ce sujet et, à 
l'unanimité, moins quelques abstentions, admis le texte de l'arrêté ci-après, 
qu'elle vous propose d'approuver. ( Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

Premier débat 

M. Buensod, rapporteur. J 'a i mentionné dans mon rapport que si l'entrée 
en matière avait été adoptée à l'unanimité par la commission, il n'en avait 
pas été de même du texte de l'arrêté, qui a été accepté par la commission à 
l'unanimité, mais avec quelques abstentions qui, vous vous en doutez, 
émanent de nos collègues de gauche et de l'extrême-gauche. Je dois à la 
vérité de dire que certains d'entre eux ont déclaré que les objections qu'ils 
formulaient et manifestaient sous forme d'abstention n'étaient pas dues aux 
termes du projet proposé mais à des considérations qu'ils qualifiaient de 
raisons de principe. 

C'est tout ce que j ' a i à ajouter à mon rapport. 
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M. Chavanne. Malgré le refus de principe d'aliéner, dans l 'état de spécula
tion que connaît notre ville, tout terrain appartenant à la Ville ou à l 'Etat, 
notre fraction, dans le cas particulier, appuiera la proposition du Conseil 
administratif. Elle tient compte pour cela de la nécessité de supprimer les 
taudis et de faire disparaître les horreurs qu'a laissée derrière elle la cons
truction « admirable » du Piaza et qui font véritablement, dans un quartier 
important, une tache extrêmement regrettable. Le centre de notre ville 
n'est pas particulièrement avantagé par les terrains vagues et les murs 
mitoyens du type de ceux qui ont sévi pendant des années à la suite de la 
construction du Plaza. 

Nous voudrions faire une remarque au sujet d'une des phrases de la pro
position du Conseil administratif: 

« Le Conseil administratif attire l 'attention sur le fait que les projets 
des sociétés immobilières Cendrier-Centre A et B n 'ont aucun but spécu
latif. Les bâtiments construits par ces sociétés devant être occupés par 
les bureaux d'une des plus grandes entreprises industrielles et commer
ciales établies dans notre pays, qui désire s'installer à Genève. » 

Il y a d'abord une erreur. Aussi importante que soit la société commer
ciale qui vient à Genève, elle n'occupera très certainement pas les deux 
immeubles de 7 étages. Indépendamment de cela, et parce que ce n'est pas 
la première fois que cela arrive, je signale au Conseil administratif que, 
quelles que soient les précautions prises — il y a dans cette affaire quelques 
noms qui ne sont pas de nature à nous donner confiance — il ne lui est pas 
possible d'affirmer qu'il n 'y aura pas de spéculation avant ou après la vente. 
Le Conseil administratif sait qu'il y a 999 chances sur 1000 de spéculation: 
spéculation avant la vente, spéculation après la vente et, éventuellement, 
au bout d'un certain temps, vente par étages. 

C'est pour cela que nous nous permettons d'insister pour que le Conseil 
administratif, comme il l'a fait déjà pour les Charmilles et pour la vente du 
terrain sis en face du musée Voltaire, ne prenne pas la responsabilité de dire 
que la société qui achète n'a aucun but spéculatif. Les sociétés anonymes 
sont faites et utilisées très exactement pour des cessions d'actions qui ne 
permettent pas de connaître la spéculation dans son détail et, bien entendu 
aussi, pour assurer la fraude fiscale correspondante. Les sociétés anonymes 
n 'ont pas de raison de changer parce que la collectivité leur vend des 
terrains. 

Ma seconde remarque est la suivante. On nous offre pour la deuxième ou 
la troisième fois des immeubles du quartier des Grottes en échange. Je serais 
propriétaire au quartier des Grottes, je me hâterais d'abandonner ce bateau 
qui fait eau, car tout le monde attend un plan de reconstruction et d'urba
nisme. Je demande au Conseil administratif d'envisager avec la plus extrême 
prudence l'achat ou l'acceptation en monnaie d'échange des immeubles des 
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Grottes et, en tout cas, de s'arranger pour que les prix demandés par les 
propriétaires à la veille de l'expropriation ne soient pas supérieurs aux prix 
que nous pourrions obtenir devant la justice en expropriant. 

M. Sviatsky. Nous avons examiné cette proposition du Conseil administra
tif avec beaucoup d'attention. Nous avons constaté tout d'abord que le 
terrain qui se trouve à la rue du Cendrier, appartenant à la Ville, ne peut 
être attribué à la construction d'immeubles à loyers modérés. Nous pensons 
donc qu'il est normal d'envisager d'autres constructions. 

Je me suis demandé comment avait marché cette opération. J 'en ai 
déduit un certain scénario, auquel a fait allusion M. Chavanne tout à l'heure. 
Les propriétaires de la société immobilière Cendrier-Centre A et B étant 
propriétaires de parcelles contiguës à celle de la Ville, constatant qu'ils ne 
pouvaient pas construire les immeubles envisagés qui, certainement, auraient 
un rendement très important, s'adressent à la Ville pour lui demander si 
elle est disposée à vendre. Le fonctionnaire chargé de répondre à ces messieurs 
leur dit: « La Ville ne vend pas, elle fait des échanges. » Ces messieurs disent: 
« Nous allons chercher quelque chose pour faire un échange avec la Ville. » 
Ils se sont précipités sur le quartier des Grottes, ils ont acheté les terrains 
qui pouvaient correspondre aux besoins de la Ville. 

Je suppose que le scénario s'est fait ainsi, sous réserve de quelques points 
de détail. J 'a i eu la curiosité de regarder le nom des administrateurs des deux 
sociétés. Il s'agit, en ce qui concerne la société Cendrier-Centre A, de M. Ber-
nasconi, notaire, et, en ce qui concerne la société Cendrier-Centre B, de 
M. Saugey. Ce sont des gens extrêmement expérimentés dans ce genre 
d'affaires. Ils savent très bien comment il faut procéder. 

Si nous ne voyons aucun inconvénient à ce que l'on construise à la rue 
du Cendrier les immeubles envisagés, nous avons la nette impression que 
dans cette affaire la Ville fait un marché de dupe. On nous a dit tout à l'heure, 
en ce qui concerne les avantages de la Ville, qu'il y avait toute une série de 
hors-ligne qui étaient cédés, une soulte de 75 000 francs. On a même dit que 
la Ville bénéficiait d'une servitude de passage dans l'immeuble. Sur ce 
dernier point, je souligne que cette servitude de passage est largement com
pensée par la suppression d'un trottoir. Au fond, les propriétaires construc
teurs de ces immeubles auront une rue à eux. Les piétons suivant la rue 
du Cendrier, pour ne pas emprunter la chaussée, seront forcés de pénétrer 
dans cet immeuble. 

Cet immeuble aura, sur ce passage, des magasins certainement sur les 
deux côtés alors que, normalement, il n 'y aurait des magasins que d'un seul 
côté. Il s'agit donc d'avantages que cette société immobilière a en premier 
lieu pour elle-même et qui ne sont pas au profit de la Ville. 
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D'autre part, en ce qui concerne l'échange proposé à la rue des Grottes, 
on peut quand même parler de chiffres, même si l'on prétend qu'on ne veut 
pas provoquer, de la part du propriétaire, un appétit trop grand. N'importe 
quel propriétaire connaît très bien la valeur des terrains qu'il possède. Il 
sait très bien ce qu'il peut obtenir ou ce qu'il ne peut pas obtenir. On peut 
donc très bien articuler des chiffres. 

D'après ce qu'on nous a dit, le terrain de la rue du Cendrier est estimé 
à environ 920 francs le mètre carré alors que celui de la rue des Grottes Test 
à 250 francs, plus un immeuble construit, ce qui l'amènerait à environ 
420 francs. Toutefois, comme cet immeuble devra être démoli par la suite, 
il ne faut prendre en considération que le chiffre de 250 francs. 

Même si le montant de 920 francs doit être modifié pour tenir compte de 
la cession des hors-ligne et d'autres avantages accordés à la Ville, à mon 
avis, il est très loin de correspondre à la valeur réelle des terrains situés dans 
ce quartier. Vous n'ignorez pas que la rue du Cendrier est en voie de devenir 
un grand centre, comme l'est déjà tout le quartier du Mont-Blanc et de 
Chantepoulet et que la valeur des terrains a considérablement augmenté. 
Tout le monde connaît l 'état des lieux. Si l'on songe qu'il suffit de traverser 
le pont de la Machine pour atteindre, à la rue du Rhône, des terrains qui 
coûtent entre 10 000 et 15 000 francs le mètre carré, il peut paraître assez 
singulier qu'on puisse vendre, à quelque 150 mètres oii 200 mètres seulement, 
des terrains aussi bon marché. 

Si, en principe, nous ne sommes pas contre cette opération, nous estimons 
qu'il y aurait tout de même lieu d'examiner à nouveau les possibilités 
d'obtenir des futurs acquéreurs des conditions bien meilleures pour la Ville. 

Il semble que le Conseil administratif se soit quelque peu laisser impres
sionner par l'aspect particulièrement déplaisant de la rue du Cendrier. 
On doit reconnaître que nombre de nos collègues ont interpellé dans cette 
salle et formulé des critiques en demandant l'aménagement de cette artère 
le plus rapidement possible. Mais il n'est pas nécessaire, en raison de telles 
interventions, que la Ville accepte n'importe quelles propositions qui lui 
sont faites. 

Dans une affaire de ce genre, qu'il y ait ou non spéculation, la construc
tion d'immeubles tels qu'ils sont prévus est une affaire excellente pour les 
constructeurs. Les conditions dans lesquelles ils acquièrent le terrain nous 
permettent d'avoir des doutes sur l'équilibre de l'opération. 

Je pense donc qu'il serait logique que le Conseil municipal, ce soir, prenne 
la décision de renvoyer cette proposition à la commission des travaux, 
laquelle prendrait contact avec le Conseil administratif en vue de nouvelles 
négociations avec les acquéreurs. Je suis persuadé que le Conseil admi
nistratif, fort de l'appui du Conseil municipal, serait en mesure de défendre, 
à l'égard de ces deux sociétés, les intérêts de la Ville en disant: « Le Conseil 
municipal estime que vos propositions sont insuffisantes dans l'intérêt de 
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notre cité, nous pensons que nous pouvons obtenir de vous une contribution 
beaucoup plus élevée. » 

Je propose donc de renvoyer le projet à la commission des travaux, qui 
prendra contact avec le Conseil administratif en vue d'une reprise des 
discussions avec les futurs propriétaires. Je pense que ce serait une bonne 
politique qui sauvegarderait la valeur des terrains de notre Ville. 

M. Graisier. J'aimerais poser une question au Conseil administratif, qui 
n'a rien à voir directement avec l'opération immobilière elle-même. 

Je sais que de nombreux cas d'évacuation sont toujours en suspens à la 
commission de résiliation des baux. Or, vous le savez aussi bien que moi, 
ces immeubles ne sont pas récents ; ils sont même délabrés et naturellement 
qu'ils abritent des gens de condition modeste. 

Ces nombreux cas restés en suspens à la commission de résiliation des 
baux n 'ont pas encore trouvé de solution aujourd'hui et je me demande 
comment va faire le Conseil administratif pour trouver un logement convena
ble à tous ces gens. 

J'aimerais donc connaître le sort qui sera réservé à ces locataires et je 
demande au Conseil administratif de bien vouloir nous donner des précisions 
à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Répondant d'abord à M. Sviatsky, 
je tiens à dire qu'il est tout à fait exact qu'il y ait eu une mise en scène, à 
laquelle d'ailleurs a participé l'un des vôtres, M. Triïb, député, avec l'asso
ciation du quartier, pour fêter la démolition de ces immeubles ! (Rires.) 
Comme mise en scène, ce n'était pas mal du tout. 

Je vous propose de ne pas donner suite à la suggestion de M. Sviatsky 
de renvoyer le projet à la commission des travaux, cela pour la raison sui
vante: s'il est vrai que ces terrains sont estimés à 920 francs le mètre carré, 
nous n'avons pas incorporé, dans le plan financier, les 229 mètres carrés que 
les sociétés immobilières doivent céder pour l'élargissement de l'artère. 
En faisant votre proposition, vous oubliez que-nous avons encore de nom
breux terrains à acheter dans cette région. Si donc nous vendions à 1500 ou 
à 1800 francs le mètre carré, lorsque nous devrions acheter pour l'élargisse
ment de la rue du Cendrier et de la rue des Etuves, la Ville se trouverait 
dans une situation beaucoup moins favorable. J'espère donc que vous ne 
renverrez pas à nouveau cette affaire à la commission des travaux. 

* Vous avez également parlé des membres des sociétés immobilières. Je 
n'ai, à cet égard non plus, rien caché à la commission, elle a aussi vu les 
maquettes et je lui ai dit que l'architecte était M. Saugey. 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1961 673 

A M. Graisier, je dirai que l'immeuble qui nous appartient est actuelle
ment en cours de démolition il ne faut pas le confondre avec les deux immeu
bles appartenant aux sociétés immobilières. Pour ces deux immeubles, il 
appartient précisément à ces sociétés immobilières de reloger les habitants 
— d'ailleurs très peu nombreux — qui occupent encore les appartements. 

J 'a i déjà eu l'occasion de dire à la commission des travaux, pour répondre 
à M. Chavanne, que jamais le Conseil administratif ne donnera son accord 
à une opération spéculative. Nous l'avons d'ailleurs prouvé. Au surplus, 
en l'espace de dix ans, nous avons augmenté la propriété de la Ville de plus 
de 700 000 mètres carrés de terrains. Nous n'avons donc pas aliéné les biens 
de la collectivité; au contraire, nous les avons enrichis. 

Il s'agit d'une très grosse affaire ayant son siège à Zurich qui s'installe 
à Genève et il est entendu que, dans cette affaire comme dans toutes les 
autres, nous ne prêterons pas la main à la spéculation. 

Enfin, je tiens à dire à M. Sviatsky que c'est moi-même qui ai demandé 
au représentant de la société immobilière de nous proposer un échange. 
C'est ce qu'il a fait en nous proposant un terrain à la rue des Grottes. Ce n'est 
donc pas un fonctionnaire qui est intervenu; c'est moi-même qui ai fait le 
nécessaire au nom du Conseil administratif. 

Quant au prix des terrains à la rue des Grottes, il correspond à ce que 
nous avons payé dans cette région. II faut tenir compte des immeubles 
construits et qui ne seront pas démolis demain ; ces immeubles sont rentables. 
En un mot, le prix fixé correspond au prix moyen de toutes les opérations 
qie nous avons faites dans cette région. 

M. Buensod, rapporteur. En tan t que rapporteur de la commission, je 
prends acte avec satisfaction du fait que le groupe socialiste, à l'instigation, 
j 'imagine, de son représentant à la commission, M. Chavanne, se ralliera à 
la proposition et votera ce projet. 

En ce qui concerne les objections de M. Sviatsky, je dois dire d'entrée de 
cause que je me rallie aux vues exprimées par M. Thévenaz, conseiller 
administratif, et qu'à mon avis le renvoi à la commission est absolument 
superflu. 

Ni moi-même, ni aucun des membres de la commission n'avons assisté 
aux pourparlers qui se sont déroulés entre la Ville et les sociétés immobilières 
dont il s'agit. Il est évident que nous ne savons pas quels ont été les argu
ments soulevés de par t et d'autre. Mais ce qui est apparu d'emblée, c'est que 
la réalisation de cette opération a été d'une très grande complexité et que, 
pour atteindre au but que se propose le Conseil administratif — soit un but 
d'urbanisme et d'amélioration évidente de ce quartier — il a fallu certaine
ment des efforts assez considérables. 
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L'argumentation de M. Sviatsky est vraiment trop facile. Nous nous 
trouvons en face d'un marché et, dans tout marché, il y a une prestation 
et une eontreprestation. Or, M. Sviatsky se borne à énumérer les avantages 
que nous cédons, sans tenir compte de la contrepartie. Or — je crois que cela 
résulte du rapport que je vous ai soumis — la contrepartie est considérable. 

Il est vrai que le terrain de la rue du Cendrier est estimé à 920 francs le 
mètre carré, ce qui n'est pas énorme, vu les prix pratiqués, à l'heure actuelle, 
dans cette région, mais ce que M. Sviatsky omet de dire, c'est que si la 
Ville cède 378 m 50 à 920 francs, elle en acquiert 228 mètres pour rien car 
ces 228 mètres sont comptés pour rien dans l'opération. D'autre part , elle 
acquiert une soulte en espèces de 75 000 francs. Enfin, le capital-actions de 
la société immobilière de la rue des Grottes, dont la valeur n'est pas exagérée, 
à l'estimation, de 275 000 francs. 

Dans ces conditions, je vous invite à voter immédiatement ce projet 
et à ne pas le renvoyer à la commission. 

M. Case. Je voulais poser la même question que M. Graisier à propos de. 
l'évacuation de locataires. Je voudrais savoir si le n° 7 de la rue du Cendrier 
appartient à la Ville ou non parce que je me suis laissé dire que, dans cet 
immeuble, il y avait un locataire installé là depuis trente ans et âgé de 75 ans. 
Le Service des loyers et redevances a été incapable de lui trouver un nouveau 
logement. Il y a bien une solution mais elle n'est pas souhaitable pour l'in
téressé: il pourrait aller chez sa sœur, qui habite en face mais au 5e étage. 
Or, une personne si âgée devrait pouvoir être dispensée de monter 5 étages. 

Est-ce que vraiment donc la Ville n'aurait pas une autre solution à pro
poser ? 

M. Sviatsky. L'argumentation de M. Thévenaz, pas plus que celle de 
M. Buensod, ne m'ont convaincu. Il est évident que nous n'avons pas d'ob
jection au scénario qui a été monté. Nous ne reprochons ni à M. Thévenaz 
ni à ses services d'avoir invité les acquéreurs à proposer un terrain d'échange. 
Nous estimons simplement que les terrains qu'ils ont offerts à la Ville, en 
échange de ceux de la rue du Cendrier, sont disproportionnés, par en bas, à 
la valeur de ces terrains. 

Qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que la Ville ne veut pas faire de 
spéculation ! Vous n'avez qu'à brader tous les terrains de la Ville en disant: 
Nous les vendrons bon marché pour lutter contre la spéculation! Ce serait 
quand même un raisonnement qui ne tiendrait pas. 
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Je crois — et sur ce point on n 'a pas réfuté mon argumentation — que 
la valeur des terrains de la rue du Cendrier, à 150 ou 200 mètres de la rue du 
Rhône (où les prix varient entre 10 000 et 15 000 francs le mètre carré), ne 
justifie pas objectivement une pareille différence. 

Le fait même que la Ville doive acheter des terrains dans les environs 
n'est pas un argument valable. Croyez-vous que le propriétaire d'un immeuble 
à la rue du Cendrier, à la rue Rousseau ou à la rue Lissignol ne connaît 
pas la valeur de son terrain, ne sait pas à quelle distance il se trouve de tel 
ou tel autre terrain qui a été vendu 10 000, 12 000 ou 15 000 francs le mètre 
carré? Ce ne sont pas des imbéciles. Ils savent très bien ce qu'ils font et si, 
par hasard, ils ne le savent pas, des spéculateurs ou d'autres acheteurs 
sauront très bien le leur faire comprendre ! 

Il ne faut donc pas donner cet argument pour dire que la Ville doit ven
dre bon marché afin d'éviter la spéculation et que d'autres profitent de ces 
prix. 

Je le répète, nous ne sommes pas contre le principe de cette opération. 
M. Thévenaz a raison de dire que la Ville doit procéder à des échanges de 
terrains mais j 'estime que, dans le cas particulier, le terrain qui est offert 
en contrepartie à la Ville, même en tenant compte des avantages retirés 
par la collectivité et signalés par M. Buensod, n'a pas de commune mesure 
avec le terrain cédé par nous. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande instamment — je ne sais 
d'ailleurs pas pourquoi le Conseil administratif s'oppose à cette proposition, 
les travaux, paraît-il, auraient déjà commencé ! — de renvoyer l'affaire à 
la commission pour obtenir de la part des futurs acquéreurs des conditions 
meilleures. 

M. Lentillon. Il ne faut pas s'étonner si nous discutons cette question 
d'achat et d'échange de la part de la Ville de Genève. Nous comprenons très 
bien qu'elle est en quelque sorte prisonnière du système qui veut qu'en 
définitive le propriétaire privé prime tous les droits contre ceux de la collec
tivité. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de parler d'une autre question du 
même genre. 

Les gens qui s'occupent de faire des affaires foncières et immobilières ne 
sont pas tombés de la dernière pluie. Us comprennent aussi le jeu. Dans 
l'affaire qui nous occupe, on a acheté à droite, à gauche et on a laissé le centre 
à la Ville, de telle façon qu'on puisse négocier. C'est dans l'ordre des choses. 
C'est au travers de ces manœuvres et de ces négociations qu'on s'enrichit. 
Lorsque la société philanthropique qui s'établit dans nos murs pour vendre 
des autos aura fini ses opérations, il est bien évident, quel que soit le prix 
auquel la Ville aura vendu, qu'il y aura une certaine revalorisation du mètre 
carré. C'est dans les 10 000 francs dans ce quartier. 
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On dit que la Ville ne veut pas encourager la spéculation. Je suis d'accord. 
Ce n'est pas pour cela, cependant, qu'elle doit faire des dons. Ce qui dictera 
le prix final, c'est l'intérêt des parcelles de la rue du Cendrier. 

Quand on parle de mise en scène et qu'on dit que c'est notre ami Triib, 
avec l'Association des intérêts du quartier, qui, en fêtant l'élargissement de 
la rue, s'y est associé, c'est de la rigolade, c'est une plaisanterie de mauvais 
goût. La mise en scène, c'est celle qu'a faite la société immobilière et le per
sonnage qui la coiffe, personnage dont on a déjà eu l'occasion de parler à 
propos des Terreaux-du-Temple, de la cité satellite de Meyrin et d'autres 
lieux, qui travaille avec beaucoup de capitaux provenant de l'Arabie heu
reuse. Il ne faut pas nous prendre pour plus bêtes que nous ne sommes ! 

Cette question mériterait d'être réexaminée par la commission des travaux. 
Je ne fais aucun reproche au Conseil administratif mais j 'estime que dans des 
questions de cette importance il vaudrait mieux que la commission des 
travaux revoie l'affaire. 

La proposition de M. Sviatsky (renvoi à la commission des travaux) est 
rejetée à la majorité. 

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 l'article 67, lettre,;, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les SI Cendrier-
Centre A et B SA, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède aux SI Cendrier-Centre A et B SA: 

a) La parcelle 5757 A, feuille 43 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue du Cendrier; 
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b) La parcelle 5764 B, mêmes feuille et commune, rue du Cendrier; 

c) Les droits de propriété (%) qu'elle possède dans la parcelle 5759, 
mêmes feuille et commune, rue du Cendrier. 

2. Les SI Cendrier-Centre A et B SA cèdent: 

a) Au domaine public, les parcelles 5760 B, 5758 B, 5756 B et 5755 B, 
feuille 43 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue du 
Cendrier ; 

b) A la Ville de Genève : 

— la parcelle 5760 C, mêmes feuille et commune, rue du Cendrier; 

— le capital-actions de la SI Rue des Grottes 11. 

3. Les SI Cendrier-Centre A et B SA versent à la Ville de Genève une soulte 
de 75 000 francs. 

4. Il est constitué au profit de la Ville de Genève, sur les parcelles 5760 A, 
5758 A, 5756 A et 5755 A, propriété des SI Cendrier-Centre A et B, et 
5757 A, cédée par la Ville de Genève, une servitude personnelle de pas
sage public à talons au rez-de-chaussée, dont l'assiette est déterminée 
par le plan n° 123/1959 du 1er décembre 1959, de M. Oestreicher, géomètre. 

5. Il est constitué sur les parcelles 5768, 5765, 5764 A et 5760 C, propriété 
de la Ville de Genève, et sur les parcelles 5760 A, 5758 A, 5757 A, 5756 A 
et 5755 A, appartenant aux SI Cendrier-Centre A et B, une servitude 
réciproque de passage à véhicules, 

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 cet échange sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus » et en amortissement du compte « percements et 
élargissements de rues, opérations terminées ». 

• 
Art. 3. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi

nistratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t : 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier, pour la Ville de Genève; 

b) la garantie de l 'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI Rue des 
Grottes 11 SA par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du 
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Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme, 
sans liquidation. 

M. Case. Je demande une réponse à la question que j 'a i posée concernant 
le locataire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i répondu à M. Graisier. Si 
M. Case veut aller sur place, il verra que le locataire en question se trouve 
certainement dans un immeuble voisin. Il n 'y a plus de locataire dans ce 
bâtiment, qui est en voie de démolition, à la demande du service de sécurité. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un erédit de 17 650 000 francs 
pour la construction, en première étape, d'immeubles à loyers modérés 
sur les terrains des anciens abattoirs à la Jonction (N° 107A). l 

M. Second, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place en date du 13 janvier 
1961 pour étudier la proposition mentionnée en référence. 

Le Conseil administratif a pris l'initiative en octobre 1959 de faire 
établir un projet de reconstruction sur les terrains des anciens abattoirs, 
propriété de la Ville. La commission des travaux a pu se rendre compte du 
choix judicieux de l'emplacement et c'est avec satisfaction qu'elle a pris 
connaissance de la proposition qui vous est présentée aujourd'hui et qui 
constitue la première étape des travaux projetés. 

L'ensemble du projet comprend, en plus des immeubles destinés à l'habita
tion, des locaux commerciaux et artisanaux, une école enfantine, une école 
primaire et des parcs à voitures. Des terrasses-jardins sont prévues sur les 
toitures des constructions basses. 

Une centrale thermique fonctionnant au mazout distribuera le chauffage 
et l'eau chaude pour tous les bâtiments. Cette solution, quoique plus oné
reuse que des installations séparées, présente l'avantage d'être plus ration
nelle au point de vue du service et de l'entretien. De même, l'évacuation de 
la fumée pourra être réalisée par un seul canal émergeant de l'un des im
meubles-tours . 

1 Projet, 626. Renvoi à une commission, 631. 
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A part la chaufferie qui se trouve à un niveau inférieur, l'ensemble des 
fondations ne devrait pas poser de problèmes particulier étant donné le 
niveau surélevé du rez-de-chaussée des constructions. 

Il est prévu d'édifier les bâtiments avec des matériaux de bonne qualité 
et d'assurer aux locataires des appartements confortables. Ainsi, tous les 
vitrages seront doublés, munis de stores, et l'isolation phonique entre appar
tements voisins sera bonne. Chaque appartement sera relié aux antennes 
radio et télévision. Les locataires disposeront d'autre part de buanderies avec 
chambres de séchage à ventilation automatique. 

L'esthétique des bâtiments a également retenu l'attention de la commis
sion. Le dessin d'une façade de l'un des bâtiments-tours lui a donné satis
faction sur ce point. 

Comme l'indique la proposition, l'ensemble de la cité totalisera environ : 
228 500 m3 de constructions, soit 12 immeubles dont 3 tours; 10 700 m 3 de 
locaux divers, dont une école primaire et enfantine, ainsi qu'une salle de 
gymnastique. Le nombre total des appartements s'élèvera à 454, soit 
1750 pièces. 

La première étape de construction, qui est actuellement soumise à l'appro
bation du Conseil municipal, a été déterminée par la nécessité de maintenir 
provisoirement le marché de gros. 

Cette première étape comprendra, en plus des locaux commerciaux et 
de la chaufferie, 6 immeubles de 8 étages et 2 immeubles-tours de 14 étages 
totalisant 322 appartements ou 1255 pièces, soit: 

18 appartements de 2y2 pièces 
164 » 314 » 
136 » 4 % » 

6 » 5i/2 » 

Les locaux commerciaux représenteront une surface totale de 5030 m2. 

La Ville a prévu ces constructions avec des loyers modérés à l'usage des 
classes moyennes. Selon les normes prévues, le revenu des locataires, après 
déduction de 1200 francs par charge de famille, ne devrait pas être supérieur 
à 7 fois le prix du loyer. 

Sur la base d'un rendement brut de 5%, le montant total de l'investisse
ment, terrain non compris, étant de 17 650 000 francs, la Ville a établi le 
projet d'état locatif provisoire suivant: 

1. Appartements : 
355 pièces à 450 francs 
350 » 500 » 
350 » 550 » 
200 » 600 » 

soit 1255 » 583 » (loyer moyen) 
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A titre indicatif: 
Grand-Bureau, prix de la pièce: 500 à 580 francs, 
Carl-Vogt, prix de la pièce: 525 à 650 francs, 
Rue des Rois, prix de la pièce: 575 francs (moyenne). 

2. Locaux commerciaux : 

5030 m2 à 30 francs (loyer moyen) 

Le rendement net résultant du projet d'état locatif ci-dessus est de 
3,61%. 

Le coût de l'opération est réparti comme suit: Fr. 

Les 2 buildings sont estimés à 8 265 200,— 
Les 6 bâtiments locatifs à 4 759 200,— 
Les locaux artisanaux sur cour à 1 423 700,— 
La centrale thermique à 954 800,— 

Le total des travaux, honoraires compris, selon les prix pratiqués en août 
1960, s'élèvera à 15 402 900 francs. Le coût de construction moyen au 
mètre cube SIA revient à environ 112 francs, terrain non compris. 

La préparation des terrains, les démolitions et aménagements extérieurs 
s'élèvent à 875 850 francs. Toutefois, dans ce chiffre sont compris 110 000 
francs de travaux destinés à la préparation de la deuxième étape. 

Une somme de 140 000 francs environ est prévue pour tenir compte du 
déménagement des entrepôts des services municipaux, faciliter les évacua
tions, construire des baraquements provisoires, assurer les redevances légales, 
la cadastration, les frais de soumissions et administratifs. 

Les aménagements des routes, du quai et de l'éclairage public ne sont 
pas prévus pour l'instant et feront l'objet, en temps voulu, d'une demande 
de crédit qui sera soumise à l'appréciation du Conseil municipal. 

La récapitulation des crédits est la suivante: Fr. 

Construction des bâtiments 15 402 900,— 
Aménagement des terrains 875 850,—-
Frais divers 140 000 — 
Décoration de la cité 60 000,— 
Imprévus et arrondi 851 250,— 

Crédit de construction 17 330 000 — 

Fonds municipal de décoration 320 000,— 

Crédit demandé 17 650 000,— 

Reconnaissant l'intérêt que présente cette proposition pour la population 
et pour la Ville qui restera propriétaire de ce groupe immobilier, c'est à 
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l'unanimité que les membres de la commission des travaux vous recom
mandent, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet 
d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Second, rapporteur. J 'ajoute à mon rapport que les classes d'école 
seront prévues dans les locaux de la première étape en at tendant que les 
classes d'école soient terminées dans la seconde. 

Il est, d 'autre part , intéressant de relever que le crédit demandé, 
17 650 000 francs, est un crédit extraordinaire. En effet, de mémoire de 
conseiller municipal, aucun crédit aussi élevé n'a été demandé. E tan t donné 
la destination de ce crédit, notis pensons qu'il convient de féliciter nos 
autorités pour l'initiative qu'elles ont prise. 

M. (williéron. Nous sommes en présence d'un projet important. C'est la 
première fois que la Ville construit 322 logements en une seule fois. C'est 
un fait à relever, d 'autant plus intéressant que ces constructions vont se 
faire sans démolition d'immeubles dans lesquels se trouvent des gens à relo
ger. Une de ces prochaines années, en 1962 probablement, 322 familles 
pourront pendre la crémaillère. Cette opération est donc intéressante pour 
l'ensemble de la ville. 

Le projet est bien étudié, la construction prévue est une construction 
conforme au bien construit. Il y a dans ce projet encore d'autres faits inté
ressants à relever, notamment le prix des loyers. En effet, lors d'une des 
dernières séances du Conseil municipal, M. Dussoix laissait entendre à ce 
conseil que les loyers modérés étaient des loyers qui s'étendaient entre 600 
et 750 francs la pièce. On pouvait considérer qu'à l'avenir les loyers modérés 
se trouveraient entre ces deux chiffres. Nous remarquons que les prix des 
loyers ont été baissés {450 à 600 francs la pièce). Cela n'est pas dû au hasard. 
Nous comprenons très bien que le Conseil administratif a tenu compte, 
dans une large mesure, de l'initiative lancée par notre parti et qui a recueilli 
18 000 signatures. Elle exercé une certaine pression quant à l'appréciation 
du prix des loyers modérés. 

D'autre part, nous constatons qu'il est possible, contrairement à la 
réponse faite à l'un de nos collègues lors d'une séance précédente du Conseil 
municipal, de construire des appartements à des prix raisonnables, même 
par le privé. On nous a expliqué que la Ville avait calculé ses prix sur la 
base de 5% de rentabilité et que, par la suite, elle avait abaissé cette renta
bilité à 3,4 et quelque pour-cent. Il serait possible, avec une légère augmen-
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tation, d'avoir une moyenne par pièce de 583 francs et d'arriver à construire 
des immeubles tels que la Ville les construit, à condition bien entendu que la 
Ville mette à disposition des constructeurs les terrains avec droit de superficie, 
de façon à détruire le principal argument de la hausse continuelle des loyers : 
la spéculation immobilière. Cela dit, notre fraction votera ce projet et accep
tera les chiffres présentés. 

A l'adresse de M. Segond, qui a rédigé le rapport, je pose la question 
suivante: a-t-on essayé de totaliser l'ensemble des pièces et l'ensemble 
des appartements en question ? Je ne sais si, depuis la dernière réunion de la 
commission des travaux, il y a eu une augmentation du nombre des appar
tements mais, à la place de 322 j 'en trouve 324 et, au lieu de 1255 pièces, 
nous en trouvons 1264. Un autre fait, plus intéressant et plus important — 
nous regrettons que le rapport ne soit pas exact — est le suivant : quand on 
fait la moyenne des loyers on voit qu'elle sera de 583 francs la pièce. Un 
simple calcul prouve qu'elle est de 515 francs. Il me semble que c'est assez 
important pour le relever. 

J'espère enfin que le prix des demi-pièces sera égal au demi-prix des 
pièces entières. 

M. Segond, rapporteur. J 'ai fait le rapport en pensant pouvoir me fier 
aux chiffres communiqués officiellement. Il s'agit en fait d'une erreur d'im
pression. 

M. ( h a van ne. Nous nous sommes félicités de ce projet, qui est un peu 
tardif mais qui est un élément important dans la lutte contre la pénurie 
des logements. Ce que nous avons entendu à la commission de la part des 
architectes nous porte à penser qu'il s'agira de bonnes constructions. 

Nous demandons simplement qu'il n'y ait pas trop de retard dans les 
constructions parce que des exemples nombreux tendent à prouver que les 
constructions du secteur public à Genève traînent, dans beaucoup de cas, 
deux ou trois fois plus longtemps que lès constructions du secteur, privé. 
Je ne parle pas des exemples extrêmes du Grand Théâtre et de la Clinique 
infantile, je parle, pour ne prendre qu'un exemple, de l'immeuble-bibliothè
que du coin de la rue Veyrassat et de la rue de la Servette, dont la construc
tion traîne alors que le reste de la rue est terminé: Une proposition du Conseil 
administratif prévoit l'achèvement au début de cette année. Cela est peu 
vraisemblable, nous sommes au début de l'année. 

Nous souhaitons très vivement que les retards habituels ne contrecarrent 
pas ce projet. 

Un autre point sur lequel je désire attirer l 'attention du Conseil admi
nistratif est le suivant. On a prévu, pour cet ensemble — première et 
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deuxième étapes — une centrale thermique coûtant un million. Or les jour
naux, notre source habituelle d'information, nous ont appris que l'on envisa
geait une usine d'incinération desordures. Bien sûr, on ne peut pas faireatten-
dre les constructions pour cette usine. Seulement, s'il y a toujours des déca
lages, on va se trouver de nouveau devant cette grave difficulté que l'usine 
d'incinération sera coûteuse si l'on n'utilise pas les calories qui s'en dégage
ront. Nous demandons que le problème du chauffage de quartiers nouveaux 
soit étudié en fonction de cette incinération des ordures. Il faudra bien y 
penser une fois ou l'autre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Quelques mots à M. Gilliéron. 
J 'ai déjà eu l'occasion de vous dire que le Conseil municipal devrait bien se 
rendre compte d'une chose: si nous pouvons louer aux prix indiqués, c'est 
parce que nous ne faisons pas entrer, dans le plan financier, la valeur du ter
rain. Le terrain appartient à la Ville et c'est pourquoi nous pouvons louer 
bon marché, en rentant tout de même les immeubles. 

En revanche, quand des terrains sont cédés avec droit de superficie, 
la rente foncière fait, automatiquement, monter le niveau des loyers. 

Il s'agit donc d'un effort consenti par la Ville de Genève en ne prenant 
pas en considération la valeur du terrain dans le plan financier. 

A M. Chavanne, je dirai ceci. Que cela traîne, c'est possible. Ce problème a 
été évoqué très longuement, vendredi et samedi derniers, au Grand Conseil. 
Il s'agit surtout de la main-d'œuvre. Nous avons un tel volume de travaux 
et de constructions que les entrepreneurs ne peuvent pas suivre. Quand 
nous faisons appel à 10 entreprises, une seule répond mais toutes les autres 
se récusent. 

Pour la Jonction, nous espérons trouver une ou deux grandes maisons 
qui pourront travailler très rapidement. J'insiste donc sur le fait que le 
problème de la main-d'œuvre n'est pas facile à résoudre. 

A cette période de l'année, vous pouvez constater que de nombreux engins 
mécaniques sont au repos parce que les saisonniers ont regagné leur pays. 
Ils vont rentrer en mars, ce qui permettra aux chantiers de reprendre leur 
activité normale. En tout état de cause, je puis vous assurer que nous ne 
laissons pas traîner nos chantiers. 

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, 

vu l'article 67, lettre j \ de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
17 650 000 francs en vue de la construction d'immeubles locatifs et artisa
naux sur la parcelle 366, feuilles 22 et 23 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rues du Vélodrome, des Deux-Ponts, boulevard 
Carl-Vogt, quai de l'Ecole-de-Médecine (terrains des anciens abattoirs). 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 17 650 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 320 000 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 de l'enfance chargée d'examiner la proposition de 
M. Henri Cartier, conseiller municipal, en vue de la création de bourses pour 
les professions de jardinières d'enfants et d'aides familiales (N° 104A). x 

M. Schmid, rapporteur. 

La commission de l'enfance a examiné avec intérêt la proposition de 
M. Henri Cartier, visée ci-dessus, dans sa séance du 19 janvier 1961. 

1 Projet, 618. Renvoi à une commission, 620. 
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M. Cottier, maire, a informé les membres de la commission de l'avis du 
Conseil administratif de donner une suite favorable à un tel projet, et ce 
d 'autant plus qu'il existe déjà dans un domaine analogue un règlement de 
1955 « pour l'octroi de bourses à des élèves fréquentant les écoles de nurses 
et d'infirmières autorisées à délivrer des diplômes reconnus par la Confédéra
tion ou par le canton de Genève » et qu'une somme de 10 000 francs (qui 
n'a d'ailleurs pas toujours été utilisée) figure au budget sous « Subventions 
et prix, 955 ». 

M. le maire propose donc d'utiliser le même crédit pour l'octroi de bourses 
aux jardinières d'enfants et aux aides familiales et d'apporter en conséquence 
les modifications nécessaires au règlement de 1955 susvisé, soit l'adjonction, 
parmi les bénéficiaires, des termes « jardinières d'enfants et aides familiales ». 

Cette solution, tout en répondant à la proposition de M. Cartier, permet
trait en outre, en vertu de l'article 6 dudit règlement, d'obliger les boursières 
au remboursement des subventions reçues, si elles ne respectaient pas, après 
leur apprentissage, l'engagement de travailler deux ans au moins dans des 
institutions subventionnées par la Ville de Genève. 

Après une abondante discussion au cours de laquelle M. Cartier apporta 
d'intéressantes précisions sur la formation professionnelle et les possibilités 
des jeunes filles qui se destinent à ces carrières sociales, la commission, à une 
très grande majorité, s'est ralliée à la proposition du Conseil administratif 
et vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Audéoud. J 'ai deux brèves questions à poser: 

Il s'agit d'un projet dont je n'ai eu connaissance qu'il y a trois jours, 
sinon j 'en aurais fait part lorsque le projet de M. Cartier a été présenté au 
Conseil municipal. 11 semble qu'on s'occupe activement à créer, dans le 
cadre de l'école d'études sociales, une section pour la formation de jardinières 
d'enfants. 

Je me demande si le projet dont nous débattons ici et dont les conclusions, 
c'est bien évident, ne sont nullement mauvaises, ne va pas faire double 
emploi avec ce projet nouveau dont on s'occupe sur le plan cantonal. Je 
crois que c'est le docteur Martin-du-Pan qui a dû soumettre à M. Borel un 
plan dans ce sens. 

Ma seconde question s'adresse à M. le maire. On nous dit qu'on pourra 
verser des bourses destinées à payer tout ou partie de l'éeolage et de l'entre
tien des jeunes filles. 
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Pourrions-nous avoir une liste des institutions dont les élèves pourront 
bénéficier de ces bourses? 

M. Chavanne. J 'ai également deux questions à poser au Conseil admi
nistratif. 

Tout d'abord, s'agit-il d'un apprentissage au sens légal de la Confédéra
tion et combien de temps dure cet apprentissage pour ces deux métiers? Se 
termine-t-il par un certificat fédéral de capacité? 

Ma deuxième question est la suivante: est-ce que la difficulté que l'on 
rencontre dans le recrutement des infirmières, en raison de la fixation à 18 ans 
de l'âge minimum pour commencer l'apprentissage, existe également pour 
ces métiers? Est-ce que les jeunes filles pourront commencer avant 18 ans? 

M. Cottier, maire. Au sujet de la question posée par M. Audéoud, je dois 
dire que toutes les institutions reconnues par la Ville de Genève et habilitées 
à utiliser les services des infirmières et des jardinières d'enfants sont à même 
de s'occuper d'elles en les préparant à la profession à laquelle elles se desti
nent. 

Nous n'avons pas de liste spécialement arrêtée de ces institutions. C'est 
aux institutions elles-mêmes de les engager conformément aux prescriptions 
qui sont arrêtées par ces institutions elles-mêmes. 

En ce qui concerne la question posée par M. Chavanne, je dirai que la 
durée de cet apprentissage est en général d'une année et que les jeunes filles 
reçoivent des diplômes reconnus soit par les institutions cantonales compé
tentes, soit par les services compétents des cantons. 

L'attribution de la bourse est précisément destinée à permettre à ces jeu
nes filles d'obtenir un diplôme, sans quoi la bourse n'aurait pas sa raison 
d'être. 

Quant à la question de l'âge d'admission, la Ville ne s'en occupe pas. 
Je pense que des normes doivent être fixées par les institutions elles-mêmes. 
Les exigences pour l'attribution de ces diplômes ne sont pas encore très 
nettement et uniformément définies, ni sur le plan de la Confédération, 
ni sur le plan des cantons. Il y a du reste un très grand nombre de cantons 
qui n'ont pas d'institutions de ce genre et qui ne sont en conséquence pas en 
mesure de préparer ces jeunes filles à de telles professions. 

En revanche, nous avons à Genève un certain nombre d'institutions qui 
donnent cet enseignement. 

11 arrive évidemment que des jeunes filles appelées à suivre ces cours 
de jardinières d'enfants ou d'infirmières vont les suivre ailleurs. L'essentiel, 
c'est qu'elles puissent revenir dans le canton de Genève pour pratiquer 
l'exercice de leur profession, de manière à rendre les services qu'on attend 
d'elles à la suite de la bourse qui leur a été accordée. 
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M. Chavanne. J e voudrais simplement indiquer à M. Cottier que le pro
blème des 18 ans est, dans certains cas, difficile à résoudre. J e pense qu'il 
voudra y vouer une certaine attention parce que l 'attente de 15 à 18 ans 
soulève des difficultés, par exemple dans le cas des infirmières. Peut-être, 
dans certains cas, pourrait-on résoudre ce problème de l'intervalle de temps 
entre la fin de la scolarité obligatoire et le début de ce genre d'apprentissage. 
J 'at t i re l 'attention du Conseil administratif sur ce sujet. 

M. Cartier. Je désire répondre à la question posée par M. Audéoud tout 
à l'heure. 

Le projet dont il fait état, soit le projet du docteur Martin-du-Pan, est 
venu à ma connaissance après la réunion de la commission de l'enfance. Je 
l'ai beaucoup regretté parce qu'un des collègues de M. Audéoud avait quel
ques doutes quant à la valeur des diplômes et à la valeur des écoles qui pou
vaient former des jardinières d'enfants. 

Je pense que le projet du docteur Martin-du-Pan répondra à ces scru
pules, à ces soucis et, étant donné que cela se passera vraisemblablement 
dans le cadre de l'école d'études sociales, la référence sera, je l'espère, suffi
sante. 

- 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: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

vu le rapport de la commission ad hoc, 

arrête : 

Article premier. — Afin de faire mieux connaître des professions qui 
manquent de personnel qualifié et dont l'utilité est incontestable, afin aussi 



688 SÉANCE DU 31 JANVIER 1 9 6 1 

de provoquer de nouvelles vocations, le Conseil administratif est invité à 
créer des bourses destinées à payer tout ou partie de l'écolage et de l'entretien 
de jeunes filles de conditions modestes qui en ont les dispositions et désirent 
devenir : 

jardinières d'enfants 
et aides familiales. 

Art. 2. — Le règlement pour l'octroi de bourses à des élèves fréquentant 
les écoles de nurses et d'infirmières autorisées à délivrer des diplômes recon
nus par la Confédération ou par le canton de Genève, adopté le 10 mai 1955, 
sera modifié en conséquence. 

6. Rapport de la commission des musées, beaux-arts et bibliothèques chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit pour la création d'un «bibliobus» dépendant des bibliothèques 
municipales (N° 105A). l 

M. Ganter, rapporteur. 

La commission a tenu une séance présidée par M. Bouffard, conseiller 
administratif. 

La mise en service d'un « bibliobus » permettra de desservir des quartiers 
ne possédant pas de bibliothèque municipale. 

Ce véhicule rendra les mêmes services qu'une telle bibliothèque tout en 
présentant les avantages suivants: affectation d'un personnel moins nom
breux, plus grande mobilité de service, économie de locaux permanents. 

On sait que la création de bibliothèques fixes de quartiers est très onéreuse 
puisqu'elle se monte au minimum à 100 000 francs pour les locaux, 100 000 
francs pour les livres, plus les dépenses nécessitées par le personnel, qui est 
bloqué dans un lieu fixe, même pendant les heures creuses. 

Ce « bibliobus » desservira les quartiers suivants à jours fixes, l'après-midi : 
Petit-Saconnex (dont la bibliothèque permanente sera supprimée, car 

c'est la moins fréquentée de l'agglomération urbaine), Saint-Jean, Eaux-
Vives, Jonction et Acacias. 

1 Prujet, 631. Renvoi à une commission, (133. 
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Le « bibliobus » stationnera en un lieu accessible au public mais éloigné 
de la grande circulation, par exemple dans un préau d'école. 

Ce véhicule a été très soigneusement étudié en fonction d'expériences 
faites à l'étranger: à Grenoble, en d'autres régions de la France, en Belgique, 
en Grande-Bretagne, en Pologne. 

Il est conçu de telle façon que plus de 4000 volumes pourront être mis à 
la disposition du public selon le système adopté pour les bibliothèques muni
cipales, le lecteur pouvant consulter les ouvrages. La bibliothécaire s'occupera 
du fichier, de la prise des commandes et autres obligations de sa charge, 
tandis que le chauffeur exercera les fonctions de surveillant et remettra les 
livres rendus en place. 

Le « bibliobus » sera chauffé et éclairé de façon autonome. Il comprendra 
une vitrine latérale, fermée en cours de marche, dont le panneau sera relevé 
pendant le stationnement et offrira un abri aux personnes qui attendent. Des 
documents intéressants seront exposés dans cette vitrine : estampes, illustra
tions, ouvrages nouveaux, affiches pour des expositions et spectacles organi
sés par la Ville. 

Plusieurs communes du canton s'intéressent à cette expérience qui leur 
permettra de retenir cette idée pour leur propre service. 

Le système du « bibliobus » permettra d'adapter le genre de lecture aux 
désirs des habitants des quartiers desservis. On sait en effet que les ouvrages 
techniques sont, par exemple, plus prisés dans certains quartiers. Les per
sonnes qui désireraient d'autres ouvrages pourront en faire la commande 
et les recevoir lors du prochain passage du véhicule. 

Le crédit proposé est plus élevé que celui demandé par le Conseil adminis
tratif. En effet, en cours d'études, il a été constaté qu'un châssis plus robuste 
que celui qui avait été primitivement prévu était nécessaire, afin d'assurer 
un plus long service au véhicule. 

D'autre part, la commission a demandé l'établissement d'une deuxième 
vitrine sur l'autre face du véhicule, ainsi que deux portes latérales, ou une 
porte plus grande, afin de permettre de séparer les entrées des sorties. 

Le crédit se répartira donc de la façon suivante : 

Châssis, agencement intérieur, y compris chauffage, éclairage, Fr. 
téléphone et batterie d'alimentation indépendante . . . . 92 000,— 

Stock de livres 60 000,— 

Aménagement et équipement intérieur du dépôt de livres pour 
le «bibliobus» dans les nouveaux locaux de la biblio
thèque de la Madeleine 15 000,— 

Imprévus et divers 3 000,— 

Total . . . 170 000,— 
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A l'unanimité, la commission vous propose, Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification. ) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
170 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de créer un « bibliobus » 
dans le cadre de l'exploitation des bibliothèques municipales. 

Art. 2. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville 
de Genève de 1961. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement n° 24 242/31, du mas compris entre le boulevard des 
Tranchées, la rue de l'Athénée, l'avenue de Champel et le chemin Malom
bré, modifiant le plan d'aménagement n° 21 227/31 (N° 108). 

Le plan d'aménagement n° 21 227/31, extrait du plan n° 1389/31, 
approuvé par le Conseil municipal de la commune de Plainpalais le 20 août 
1930 et par le Conseil d 'Eta t le 6 décembre 1930, fixait uniquement l'implan
tation des immeubles sur les parcelles 1182, 1181 et partie de 1180, le reste du 
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lotissement compris entre l'avenue de Champel, le chemin Malombré, le 
boulevard des Tranchées et la rue de l'Athénée étant maintenu dans son état, 
car aucun problème de reconstruction ne se posait à l'époque pour ces terrains. 

Ce plan avait été adopté par le Grand Conseil le 12 février 1944, dans la 
mesure où il intéresse la parcelle 1182, en vue de réaliser l'angle du chemin 
Malombré et de l'avenue de Champel. 

Ensuite du dépôt d'une requête en autorisation de construire des bâti
ments sur les parcelles 1175, index 2, et 1176, le Service d'urbanisme a établi 
le projet d'aménagement n° 24 242/31, qui a déjà été soumis à l'enquête publi
que du 25 juin au 8 août 1960. 

Selon le Département des travaux publics, les observations et oppositions 
présentées au cours de cette enquête ne sont pas de nature à faire repousser 
le plan faisant l'objet du présent rapport. 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67* lettre j% deUa 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 d'aménage
ment n° 24 242/31 du 20 février 1960, modifié le 10 juin 1960, établi par 
le Département des travaux publics, modifiant le plan d'aménagement 
n° 21 227/31, extrait du plan n° 1389/31. 

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1. de l'approbation du projet d'aménagement n° 24 419/215 de la région 
comprise entre l'avenue Giuseppe-Motta, la rue Chandieu et le parc 
Beaulieu ; 

2. d'un échange de parcelles rue Chandieu (N° 109). 

1. Projet d'aménagement n° 24 419/215 

A plusieurs reprises, en 1951, 1954 et 1960, le Conseil administratif vous a 
proposé d'approuver Tachât de parcelles situées dans la zone de verdure 
projetée entre les parcs Beaulieu et Trembley, dont la création a été recom
mandée en son temps par la Commission d'études pour le développement de 
Genève. 

C'est ainsi que la Ville de Genève est actuellement propriétaire des par
celles 2163, 2562, 3259, 334, 336 et 2701, feuille 26, Petit-Saconnex, rue de 
Vermont et rue Chandieu. 

Au début de 1959, la Ville de Genève et le Département des travaux 
publies ont été saisis„d'une demande de la Société des compteurs de Genève 
Sodeco, tendant à assurer son extension, notamment sur la parcelle 344, 
index 2, Petit-Saconnex, entre les rues Chandieu et du Grand-Pré, classée 
dans la zone d'expansion de l'agglomération urbaine genevoise instituée par 
la loi du 29 juin 1957. 

Plusieurs variantes du projet d'agrandissement de l'usine Sodeco furent 
étudiées en fonction de l'aménagement général du quartier. 

Finalement, c'est le plan n° 24 419/215 qui fut approuvé par le Conseil 
administratif et soumis à l'enquête publique du 14 juin au 28 juillet 1960. 

Ce projet prévoit entre autres la création d'une zone de verdure large 
d'une cinquantaine de mètres, l'élargissement de la rue Chandieu à 15 m et sa 
prolongation jusqu'à l'avenue Giuseppe-Motta, le tronçon de cette artère 
perpendiculaire à la rue du Grand-Pré étant supprimé. 

Les bâtiments au gabarit de la 3e zone de construction sont implantés 
parallèlement aux rues du Grand-Pré, Chandieu et dé Vermont. 

Le projet d'aménagement n° 24 419 permettant la mise en valeur de plu
sieurs parcelles, l'agrandissement de l'usine Sodeco et la création d'une 
importante zone de verdure de plus de 15 000 m2 reliant les parcs Trembley et 
Beaulieu, le Conseil administratif nous invite à approuver le projet d'arrêté I 
ci-après. 
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2. Echange de parcelles rue Chandieu 

Comme le Conseil administratif vous l'a exposé ci-dessus, la SociétéVdes 
compteurs de Genève Sodeco désire agrandir son usine qui occupe actuelle
ment un millier d'employés et d'ouvriers environ. 

Le programme de fabrication de cette importante industrie genevoise — 
dont le maintien en zone urbaine ne présente aucun inconvénient, son exploi
tation n'entraînant aucune émanation de gaz, fumée ou odeur, ni aucun 
bruit -r- s'étend en effet d'année en année. Il comprend actuellement les 
objets suivants: compteurs d'électricité, appareils pour installations télépho
niques, compteurs de taxe téléphonique, compteurs de conversations, 
disques d'appel, stations téléphoniques à prépaiement, compteurs pour 
l'industrie et la recherche, compteurs et émetteurs d'impulsions, compteurs 
horaires, distributeurs de timbres, cartes postales, etc. 

L'agrandissement projeté par Sodeco, absolument indispensable au 
développement de cette entreprise, sera exécuté en première étape par la 
construction du bâtiment prévu à front de la rue Chandieu par le plan 
n° 24 419/215. 

La réalisation de ce projet entraîne l'échange de la parcelle 344, index 2 B, 
feuille 26, Petit-Saconnex, propriété de Sodeco, contre la parcelle cB du 
domaine public, feuille 26, Petit-Saconnex, qui sont à peu près d'égales 
surfaces. 

La Ville de Genève a demandé, en outre, à Sodeco de lui céder la parcelle 
2164, feuille 26, Petit-Saconnex, et les droits qui en dépendent dans la par
celle 2165, même feuille, situées dans la zone réservée à la création d'une 
promenade publique par le projet d'aménagement n° 24 419. 

La soulte due par la Ville de Genève à Sodeco, à la suite de cet échange, a 
été fixée à 48 000 francs. Cette somme sera imputée sur les montants de 
61 600 francs et 52 800 francs que Sodeco paiera à la Ville de Genève au titre 
de participation aux frais de construction des voies de communication et de 
leur équipement, conformément à l'article 4 de la loi du 29 juin 1957 sur 
l'expansion de l'agglomération urbaine genevoise, en compensation du 
déclassement de la parcelle 344, index 2, de 4e zone A en 3e zone de construc
tion. 

Enfin, une chaussée provisoire sera aménagée à l'extrémité du tronçon 
de la rue Chandieu parallèle à la rue du Grand-Pré, afin de permettre aux 
véhicules de tourner, en attendant que cette artère soit prolongée jusqu'à 
l'avenue Giuseppe-Motta. Ces travaux seront exécutés aux frais de Sodeco. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt que présentent 
pour la Ville de Genève le maintien et l'extension de l'usine Sodeco en notre 
ville, le Conseil administratif vous recommande vivement, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté I I ci-après. 
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ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 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, lettre j , 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° 24 419/215 
du 21 avril 1960, établi par le Département des travaux publics, en vue de 
l'aménagement de la région chemin Chandieu, entre le parc Beaulieu et 
l'avenue Giuseppe-Motta. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord entre le Conseil administratif et la Société des compteurs de 
Genève Sodeco, aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève cède à la Société des compteurs de Genève Sodeco la 
parcelle cB, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, provenant du domaine public du chemin Chandieu. 

2. La Société des compteurs de Genève Sodeco cède : a) au domaine 
public communal, la parcelle 344, index 2 B, feuille 26 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin Chandieu; b) à la 
Ville de Genève, la parcelle 2164, feuille 26 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, et les droits qui en dépendent dans la par
celle 2165, mêmes feuille et commune, chemin Chandieu. 

3. La Ville de Genève verse à la Société des compteurs de Genève 
Sodeco une soulte de 48 000 francs. 

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 48 000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cet échange. Cette dépense sera portée 
au compte « terrains divers ». 

Art. 3. — Le montant de 48 000 francs dont il est question à l'article 3 
sera déduit de la participation due par la Société des compteurs de Genève 
Sodeco aux frais de construction des voies de communication et de leur équi
pement, en vertu de la loi du 29 juin 1957 sur l'expansion de l'agglomération 
urbaine genevoise. 

Art. 4. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Grand Conseil l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

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

M. Thévoz. J e saisis l'occasion de l 'aménagement de ce secteur pour 
demander au Conseil administratif s'il peut nous renseigner quand le garage 
Toletti va déménager. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i déjà eu l'occasion de répondre 
car on m'a déjà souvent posé cette même question. 

M. Toletti a fait un recours qui est toujours pendant au Tribunal fédéral. 
Ii a déjà été débouté une première fois et j 'espère qu'il sera débouté encore 
la seconde. 

Pour le moment, nous pourrions faire démolir le hangar qui se trouve 
près de l'école Trembley — puisque l'autorisation n'avait été accordée qu'à 
bien plaire — mais comme nous voulons avoir le tout et que nous sommes 
dans l'obligation d'acheter également sa propriété, nous attendons de pouvoir 
en prendre possession. 



696 SÉANCE Dl r 31 JANVIER 1961 

M. Gilliéron. Juste une petite question annexe à ce projet. 

J e crois savoir que la maison Sodeco, qui possède actuellement le terrain 
qu'elle va troquer contre la parcelle de la Ville, a sur sa parcelle un apparte
ment qui abrite une vieille personne qui a reçu son congé pour le 28 février. 

11 serait utile, à mon avis, que les services de la Ville prévoient de reloger 
cette personne, plutôt que de laisser la maison Sodeco se débarrasser d'un 
locataire gênant dans les transactions actuelles. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous interviendrons. Nous n'avons 
jamais mis personne à la porte. J e connais le cas; nous nous arrangerons 
pour reloger l'intéressé. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
85 000 francs pour le paiement d'une indemnité d'expropriation aux 
propriétaires de la parcelle 969, index 2, située rue de Bâle 7-9, dans une 
zone réservée à des installations scolaires (N° 112). 

En date du 28 novembre 1953, le Grand Conseil a déclaré d'utilité publique 
l'aliénation en faveur de la Ville de Genève du mas compris entre les rues 
de la Navigation, du Môle, des Pâquis et de Berne, en vue d'établissement 
d'installations scolaires (agrandissement de l'école de la rue de Berne). 

Le Service immobilier a alors engagé les démarches utiles en vue d'acqué
rir les terrains visés par la loi ci-dessus, afin d'assurer à la Ville de Genève le 
moyen de réaliser ses projets en temps opportun. Plusieurs acquisitions ont 
été traitées à l'amiable et ont été ratifiées, antérieurement à la présente 
proposition, par le Conseil municipal. 

Toutefois, dans le cas de la parcelle 969, index 2, feuille 59, Cité, aucun 
arrangement amiable n 'a pu être réalisé avec les propriétaires, l'hoirie Perret-
Badel-Pattay. 

Sur demande du Conseil administratif, le Conseil d 'Etat , par son arrêté 
du 28 avril 1959, a décrété l'expropriation au profit de la Ville de Genève 
de la parcelle en cause. 

La Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation rendit, le 10 décembre 1959, une décision fixant à 60 000 
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francs l'indemnité d'expropriation due par la Ville de Genève à l'hoirie 
Perret-Badel-Pattay pour l'acquisition de la parcelle rue de Bâle 7-9. 

L 'Eta t de Genève, plaidant pour la Ville de Genève, avait offert cette 
même somme de 60 000 francs, alors que les propriétaires réclamaient un 
montant de 125 000 francs. 

L'hoirie Perret-Badel-Pat tay a recouru auprès de la Cour de justice 
contre la décision de la Commission cantonale de conciliation et d'estimation 
en matière d'expropriation. 

La Cour de justice, statuant sur incident, le 21 juin 1960, a déclaré irrece
vables 6 des 7 recours présentés, pour des raisons de procédure. 

L'hoirie Perret-Badel-Pat tay, agissant par recours de droit public, s'éleva 
contre l'arrêt de la Cour de justice et porta l'affaire devant le Tribunal 
fédéral qui, le 5 octobre 1960, rejetait ledit recours. 

Enfin, le 9 décembre 1960, la Cour de justice a rendu un arrêt, dont le 
dispositif est le suivant: 

« La Cour, 

» Réforme en tant seulement qu'elle concerne Francis Badel la décision 
du 10 décembre 1959 de la Commission de conciliation et d'estimation 
en matière d'expropriation et fixe à 85 000 francs la valeur de la parcelle 
969 pour le calcul de l'indemnité devant être payée à Badel. 

» Condamne l 'Etat de Genève aux dépens de Badel arrêtés à 1406 fr. 45, 
y compris une indemnité pour honoraires de 1000 francs, distraits au 
profit de Me Jean Wuarin, avocat, lequel a affirmé qu'ils lui sont dus. 

» Déboute les parties de toutes autres conclusions. » 

Cette indemnité de 85 000 francs paraît raisonnable et équitable au Con
seil administratif. Elle correspond d'ailleurs à la somme que nous avions 
offerte aux consorts Përret-Badel-Pattay, au cours des pourparlers amiables, 
pour l'achat de leur fonds. 

La Cour de justice ayant reformé la décision de la Commission cantonale 
de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation, en tant seulement 
qu'elle concerne M. Badel, l'un des copropriétaires, la Ville de Genève se 
trouve dans la situation suivante: 

— L'indemnité d'expropriation est fixée à 60 000 francs pour le calcul 
de répartition entre 6 copropriétaires. » 

— Elle est de 85 000 francs pour le calcul à intervenir en faveur du sep
tième intéressé. 

Cette situation est fondée en droit; pour autant, elle est parfaitement 
inéquitable. C'est pourquoi le Conseil administratif a admis de fixer à 
85 000 francs le prix d'acquisition de la parcelle rue de Bâle 7-9. De cette 
façon, la répartition entre les copropriétaires interviendra, selon leurs droits, 
sur une base unique. 
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Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le plan d'expropriation des terrains sis entre les rues de la Navigation, 
du Môle, des Pâquis et de Berne, n° 23 037/242, adopté par le Grand Conseil 
le 28 novembre 1953, 

vu l'article 67, lettres g et j , de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 969, index 2, feuille 59, 
Cité, rue de Baie 7-9, appartenant à l'hoirie Perret-Badel-Pattay, décrétée 
zone d'expropriation le 28 avril 1959 par le Conseil d 'Etat , au profit de la 
Ville de Genève, en vue de l'aménagement d'installations scolaires sur les 
terrains sis entre les rues de la Navigation, du Môle, des Pâquis et de Berne, 
selon plan 23 037/242, adopté par le Grand Conseil le 28 novembre 1953, 
est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 85 000 francs, 
fixée par la Cour de justice le 6 décembre 1960, conformément à l'article 75 
de la loi sur l'expropriation d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 85 000 francs, 
indemnité judiciaire, dépens, frais et honoraires d'avocats non compris. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « im
meubles productifs de revenus », puis passera — en temps opportun — au 
compte « valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement, parcs 
publics ». 

Le président. J 'ai reçu la lettre exprès suivante: 
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Genève, le 31 janvier 1961 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Messieurs les conseillers municipaux, 

Pour une nouvelle école aux Pâquis 

Article paru dans la Suisse du 27 janvier 1961 

Pour construire un nouveau groupe scolaire à la rue de Bâle, le Conseil 
administratif demande un crédit de 85 000 francs destiné à payer l'indem
nité d'expropriation qu'un propriétaire a obtenu après recours aux tribunaux. 

Les 6 autres propriétaires intéressés avaient traité à l'amiable et obtenu 
une indemnité de 60 000 francs, car leurs parcelles avaient moins de valeur. 

Si le Conseil municipal vote le crédit, les plans du groupe scolaire pour
ront être achevés et les travaux débuter dans un avenir pas trop lointain. 

Nous sommes dans l'obligation de rectifier la teneur de cet article conte
nant des inexactitudes qui pourraient vous influencer à notre détriment. 

Vous allez avoir à répondre à la proposition du Conseil administratif 
n° 112. 

En votant sans autres renseignements complémentaires vous risqueriez 
involontairement de prendre une décision peu conforme à l'équité vis-à-vis 
de l'hoirie Perret, Badel, Pat tay, qui se refusera du reste à accepter cette 
indemnité d'expropriation de 85 000 francs, en solution de cette affaire. 

Le propriétaire, M. Francis Badel, qui a obtenu 85 000 francs (somme 
qui avait été déjà proposée par la Ville lors de la première séance en concilia
tion, alors que nous avions demandé la somme de 150 000 francs). 

D'autre part , sur intervention d'un avocat, celui-ci a fait état d'une 
étude complète d'un architecte diplômé, suivie d'une offre d'achat de 
200 000 francs, pour ladite et unique parcelle n° 969, ce qui n 'a pas été 
retenu par suite de manœuvres regrettables. 

A titre d'orientation, nous vous informons que déjà en 1954 l'estimation 
fiscale de cette parcelle était de 60 000 francs. 

E n 1954, nous avions une offre ferme d'achat à 62 000 francs, alors que 
contrairement à l'article de la Suisse mentionnait que 6 des propriétaires 
intéressés avaient traités à l'amiable'-ët obtenu une indemnité de 60 000 francs, 
car leurs parcelles avaient moins de valeur. 

Cette somme de 60 000 francs a été fixée arbitrairement par la Ville et 
d'autre part il ne s'agit pas de plusieurs parcelles mais d'une seule et unique 
n° 969. 
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Il est certain et indéniable que, si nous n'avions pas été expropriés, une 
opération encore supérieure à l'offre de 200 000 francs citée précédemment 
aurait été conclue. 

Nous demandons à ce que la commission des travaux examine attentive
ment notre cas, d 'autant plus qu'il s'agit d'une affaire non spéculative, con
trairement à ce qui se passe actuellement. 

Dans l'espoir que notre lettre sera lue et prise en considération, et en vous 
en remerciant d'avance, nous vous présentons, Monsieur le président et 
Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 

Pierre Delesvaux Francis Badel 

9, rue des Alpes 28, avenue du Plateau, 
Pour les six autres hoirs Petit-Lancy 
Neveu de feu Louis Perret Le propriétaire susnommé 
ancien maire de Plainpalais 
et président du Cercle du 

Faubourg 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le projet 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 i la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1. De l'approbation du projet de plan d'aménagement du quartier compris 
entre le quai Wilson, la rue Chateaubriand, la rue des Buis et la rue 
Gautier, n° 24 397/244. 

2. De la cession à l'Etat de Genève de parcelles du domaine public, rue 
des Pâquis - place et rue Chateaubriand (N° 113). 

1. Projet d'aménagement, selon plan n° 24 397)244 

Le Service de l'urbanisme a étudié un projet d'aménagement du quartier 
compris entre le quai Wilson, la rue Chateaubriand, la rue des Buis et la rue 
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Gautier, et portant sur les anciens terrains de l'Hôtel National et de l'Hospice 
Butini. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 13 décembre 1960 
au 26 janvier 1961. 

Le Conseil administratif vous demande de bien vouloir approuver ce 
plan, qui fait l'objet de l'annexe jointe à la présente proposition (réduction 
du plan 24 397/244 du Service d'urbanisme) et du rapport suivant du Ser
vice de l'urbanisme du Département des travaux publics: 

« Une société hôtelière envisageait la construction d'un hôtel sur un 
terrain lui appartenant, sis route de Lausanne et contigu à la propriété 
du BIT. 

» Le BIT ayant des vues sur ce terrain, nécessaire à l'extension de ses 
bâtiments, l'autorisation de construire ne pouvait être donnée sans autre. 
On s'efforça de trouver une solution qui satisfasse les deux parties, en 
envisageant un autre emplacement pour la construction dudit hôtel. 

» Un arrangement fut trouvé, en ce sens qu'une partie des parcelles 
1338, 87 et 1889 pourrait être mise à disposition de la société hôtelière 
contre cession à l 'Etat de son terrain de la route de Lausanne: d'où 
le plan 24 397. 

» Cependant, la parcelle 1338, sur laquelle repose l'ancien Hôtel Natio
nal, copropriété de l 'Etat et de la Confédération, ne pouvait être cédée 
sans l'agrément de l'administration fédérale. Cette dernière a donné son 
accord sous condition qu'un terrain soit mis à sa disposition pour la 
reconstruction d'un bâtiment administratif où pourraient prendre place 
les services fédéraux qui occupent actuellement l'ancien Hôtel National. 

» La parcelle 3101 paraissant convenable pour les constructions envisa
gées, l'administration fédérale a accepté l'échange proposé; ladite parcelle 
3101 est occupée actuellement par l'Hospice Butini qui doit être démoli 
et reconstruit à la Gradelle. Il n 'y a donc pas de problème sur ce point. 

» La parcelle 6311, propriété de l 'Etat et de la Confédération, recevra 
un bâtiment à destination d'hôtel également. 

» La destination des bâtiments le long de la rue Rothschild n'est pas 
encore arrêtée; il est vraisemblable qu'ils abriteront des bureaux. 

» Telles sont les caractéristiques essentielles du plan d'aménagement 
24 397/244 qui a été soumis à l'approbation de la commission des sites 
et de la commission d'urbanisme, ainsi qu'à l'examen préalable du Con
seil administratif. » 

L'adoption du projet de plan d'aménagement n° 24 397 implique la 
suppression de la rue des Pâquis entre la rue Rothschild et la place Chateau
briand de même qu'une correction d'alignement des rue et place Chateau
briand (voir réduction du plan 24 405-1.116*5-244 du Département des 
travaux publics, annexés). 
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2. Cession à VEtat de Genève de parcelles du domaine public, rue des Pâquis-
place et rue Chateaubriand. 

L'acceptation du projet de plan d'aménagement permettrait: 

— La cession en droit de superficie par l 'Etat de Genève à la Société 
générale pour l'industrie du terrain situé entre la rue Chateaubriand et le 
quai Wilson, en vue de la construction de l'hôtel que cette société projetait 
de bâtir primitivement sur la parcelle 247, Petit-Saconnex, route de Lau
sanne 182, précédemment propriété de M. William Rappard. 

— La vente par la Société générale pour l'industrie à l'Organisation 
internationale du travail de la parcelle 247, Petit-Saconnex, route de Lau
sanne 182. L'Organisation internationale du travail, devenue propriétaire 
de la parcelle ex-W. Rappard, aménagera dans le bâtiment existant (qui 
sera ultérieurement remplacé par une autre construction) les bureaux de 
l 'Institut international d'études sociales, qui a pour but de favoriser une 
meilleure compréhension des problèmes du travail dans tous les pays et de 
rechercher les méthodes propres à les résoudre. 

L'Organisation internationale du travail aménagera, entretiendra à ses 
frais et ouvrira au public le parc entourant ce bâtiment, comme elle l'a déjà 
fait pour la parcelle où elle a son siège, assurant ainsi à notre ville une pro
menade de toute beauté, sans interruption, du pont du Mont-Blanc jusqu'au 
Conservatoire botanique. 

— La rente foncière que l 'Etat retirera de la cession en droit de super
ficie concédée à la Société générale pour l'industrie permettra de renter le 
coût : 

a) du déplacement à la Gradelle de l'Hospice Butini; 

b) de la mise à disposition de la Confédération du terrain nécessaire au 
bâtiment qu'elle se propose de construire. 

Considérant la lourde charge que ces transferts représentent pour l 'Etat , 
le Conseil administratif a admis la cession gratuite des parcelles de domaine 
public en question, à savoir: 

— parcelle bB, feuille 55, Cité, 1472 m2 (plan Service immobilier 3/1961); 

— parcelle bB, feuille 4, Petit-Saconnex, 1026 m2 (plan Service immo
bilier 4/1961); 

soit 2498 m2 au total. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés suivants: 
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ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , 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° 24 397 -1.35-
244, du 30 août 1960, établi par le Département des travaux publics, en vue 
de l'aménagement des anciens terrains de l'Hôtel National et de l'Hospice 
de Butini. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , 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 
de la République et Canton de Genève, aux termes duquel la Ville de Genève 
cède gratuitement à l 'Etat de Genève les parcelles bB, feuille 55 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, et bB, feuille 4, même commune et 
section du Petit-Saconnex, rue des Pâquis — place et rue Chateaubriand, à 
détacher du domaine public, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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24 397 - 1.35 - 244 PETIT-SACONNEX — CITE 

Projet d'aménagement 
des anciens terrains de l'Hôtel National et de l'Hospice de Butini 

Légende : 
hachures A — hauteur des bâtiments: 36 m 

» A' = » » » 33 m 
» B — » » » 21 m -f 3 m. d'attique 
» C = » » » 26 m 50 
» D = constructions basses. 
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24 405 - l.llbis - 244 PETIT-SACONNEX - CITÉ 

Suppression de la rue des Pâquis, de la rue Rothschild à la place Chateaubriand. 

Légende : 

partie hachurée — chaussée supprimée et rectification d'alignement. 
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Tableau de mutation 
N° 34/1960 Genève-Cité 

/V*ce CAs fat,6r/*/7</ 

\\ Fet»-!*C°nne* 

Tableau de mutation 
N° 44/1960 Genève-Petit-Saconnex 
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Préconsultation 

M. Théyenaz, conseiller administratif. Comme vous avez pu le constater, 
notre rapport comprend deux arrêtés, un plan d'aménagement qui est exposé 
à gauche et un autre plan de cession d'un tronçon de la rue des Pâquis et 
d'une partie de la rue Chateaubriand à l 'Etat . 

En 1956, le Bureau international du travail est intervenu auprès de 
l 'Etat et auprès de la Ville de Genève pour faire part des difficultés qu'il 
éprouvait à s'agrandir. Le Bureau international du travail sera dans l'obli
gation, d'ici une année ou deux, de presque doubler son personnel. Il est 
impossible que le Bureau international du travail puisse s'agrandir du côté 
sud, donc du côté de la propriété Barton qui est propriété de la Confédération, 
c'est un legs. Il n 'y avait qu'une solution, c'était qu'il puisse s'agrandir du 
côté nord, donc du côté de la propriété les Fougères, propriété de feu William 
Rappard. 

Depuis 1956 et par deux fois, nous sommes intervenus auprès de feu 
William Rappard pour lui demander qu'il veuille bien vendre sa propriété 
à la Ville de Genève. Par contre William Rappard a accordé un droit d'emp-
tion à la Société générale pour l'industrie. Nous sommes également intervenus 
auprès de la Société générale pour l'industrie. Nous étions prêts, quant à nous, 
de reprendre ce droit d'emption, et à payer la propriété Rappard au prix 
sauf erreur de 1 440 000 francs. 

La Société générale pour l'industrie nous a répondu qu'il n'était pas pos
sible de nous céder cette propriété vu qu'elle envisageait de construire un 
hôtel de luxe à cet emplacement. 

Je tiens bien à préciser qu'il existe une possibilité de construire un hôtel 
dans le périmètre de la propriété Rappard. Après de nombreuses séances 
avec M. Morse, directeur du Bureau international du travail, M. Dutoit, 
conseiller d 'Etat , et, pour le Conseil administratif, M. Dussoix et moi-même, 
M. Morse nous a fait part de son inquiétude. Il était impossible pour eux de 
s'agrandir sans la propriété Rappard. 

La Ville a préconisé que la promenade le long du lac soit ouverte au 
public qui pourrait, depuis le parc Mon-Repos, atteindre la Console, soit le 
Conservatoire de botanique et à travers le tunnel sous la route de Suisse 
arriver jusqu'au Jardin botanique. 

La Société générale pour l'industrie a conditionné la revente à la Ville 
si les autorités pouvaient lui mettre un autre terrain à sa disposition. Après 
de longs pourparlers, l 'Etat a proposé à la Société générale pour l'industrie 
de lui remettre en droit de superficie les terrains de l'ancien Hôtel National, 
en contrepartie de quoi la société cédera les Fougères à l 'Etat . Comme nous 
vous l'avons indiqué dans le rapport et selon les plans de mutation qui y 
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sont joints, vous pouvez constater que le projet d'ensemble fit l'objet de 
l'enquête publique pour l 'aménagement de ce quartier. 

Vous pouvez constater également que l 'Etat a cédé un terrain à la Gra-
delle pour l'Hospice du Prieuré, et à sa place sera construit un bâtiment 
pour l'administration générale des douanes et pour tous les bureaux fédéraux 
qui se trouvent dans l'ancien Hôtel National, donc juste en dessous de la 
station de filtration des eaux. 

Vous voyez également la partie hachurée en forme de S, c'est l'hôtel de 
luxe, qui est en retrait des quais. La suppression d'une partie de la rue des 
Pâquis et d'une partie de la rue Chateaubriand est prévue pour construire 
en retrait, afin que l'hôtel ne se trouve pas, quand on descend l'avenue de 
France, exactement dans un axe qui masquerait la magnifique vue que nous 
avons sur la rade. 

Je ne veux pas aborder ce soir la nécessité de créer à Genève des chambres 
d'hôtes. Nous nous sommes déjà expliqués à ce sujet. C'est une nécessité de 
construire des hôtels supplémentaires, vu la pénurie actuelle de chambres 
mais indépendamment de cela Genève deviendra un grand carrefour de 
tourisme lorsque la route Blanche sera terminée. 

J'insiste surtout sur le fait que le Bureau international du travail doit 
s'agrandir. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'une organisation internationale 
dont l'influence est énorme pour Genève. Il faut aussi se rappeler son trans
fert au Canada pendant la guerre et que dès les hostilités terminées le Bureau 
international du travail est revenu dans notre cité. 

Je donnerai à la commission des travaux, bien entendu, des détails sur 
la rente foncière telle qu'elle a été calculée par l 'Etat, puisque c'est l 'Etat 
qui concède le droit de superficie à la Société pour l'industrie. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Brun. J e voudrais faire part à ce conseil de l'émotion qui s'est emparée 
de la population du quartier des Pâquis à l'annonce de ce projet qui prévoit, 
ni plus ni moins, la fermeture de la rue des Pâquis. Depuis de nombreuses 
années, la Ville et le Département des travaux publics ont ordonné la cons
truction de nouveaux immeubles pour l'élargissement de cette rue qui, 
aujourd'hui, arrive presque à son point final. Les dernières maisons qui 
étaient en saillie sont maintenant éliminées et la rue des Pâquis est devenue 
une très grande artère. 

On va donc boucher la rue des Pâquis, ce qui provoquera un embouteillage 
de la circulation. Effectivement, tout le flot de circulation qui vient de Ver-
mont, de ces nouveaux immeubles, descend la rue du Valais, la rue Butini 
et s'engage directement dans la rue des Pâquis. Avec ce nouveau projet, 
ce flot de circulation devra prendre en équerre la rue des Buis, reprendre en 
équerre la rue Rothschild, puis encore en équerre la rue des Pâquis. La rue 
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de Berne n'est pas une artère directe puisqu'elle arrive contre la rue du 
Prieuré. En cas de travaux dans l'une ou l 'autre de ces artères, la rue des 
Pâquis aura toujours son importance. Les quais sont déjà chargés. Au point 
de vue de la circulation, ce projet est insensé. 

D'autre part, je ne suis pas du tout opposé à la construction de l'hôtel. 
J e ne discute pas les démarches faites pour échanger des terrains de part et 
d'autre. Je m'inquiète simplement de l'implantation de cet immeuble, qui 
aura une certaine hauteur. Si cette implantation était changée, nous pour
rions conserver la rue des Pâquis. On nous a dit que l'implantation a dû 
être faite parce que l'Hospice du Prieuré va aller à la Gradelle. On va cons
truire de nouveaux bureaux fédéraux. Pendant que l'on construira ces 
bureaux, on pourrait déjà commencer la construction de l'hôtel et, de cette 
façon, la construction des bureaux fédéraux n'aurait pas de perte de temps. 
La question du temps n'intervient pas, c'est la question de la circulation 
qui est la plus importante. 

Il y a encore un autre aspect de l'affaire. Il y a quelques années, en 1951, 
le Conseil municipal a voté un crédit pour l'achat d'un terrain pour la cons
truction de l'usine de filtration des eaux. Avec une somme de 10 millions, 
on a construit cette usine et toutes les canalisations faites dans le lac. Dix 
millions, ce n'est tout de même pas une somme qu'on peut se permettre de 
dépenser trop souvent. Toutes les installations et les canalisations faites 
dans le lac se trouveraient, aujourd'hui, presque réduites à néant parce 
que cette usine est devenue trop petite et qu'on va la refaire ailleurs, peut-
être à Pregny, à Chambésy, l'emplacement ne nous est pas encore connu. 
Si l'on prévoit une nouvelle construction, il faudra également prévoir de 
nouvelles canalisations dans le lac, alors que suivant l 'implantation que Ton 
pourrait donner à cet immeuble l'emplacement de l'Hospice du Prieuré 
pourrait être utilisé pour l'agrandissement de l'usine de filtration des eaux. 
Cela économiserait certainement une dizaine de millions à la collectivité. 

Ce point de vue-là devrait déjà retenir notre attention. 

Des immeubles locatifs sont prévus. Ces immeubles pourraient parfaite
ment recevoir les bureaux fédéraux, ce qui permettrait d'utiliser la parcelle 
de l'Hospice du Prieuré pour l'agrandissement de l'usine de filtration des 
eaux, en changeant l 'implantation de l'hôtel prévu. 

J 'a i également une lettre du président de l'Association des intérêts des 
Pâquis qui, au nom de son comité unanime, s'oppose à ce plan entraînant la 
fermeture de la rue des Pâquis. D'autres associations vont faire de même. 

Il ne faudrait pas qu'on recommence une opération semblable à celle 
des Terreaux-du-Temple. On avait alors demandé au conseiller administratif 
délégué aux travaux ce qu'il adviendrait de la circulation. On avait répondu 
que c'était le rôle des experts de la circulation de faire ce travail. Or, une fois 
que les immeubles ont été édifiés, depuis la rue de Coutance, on a envoyé 
le flot de la circulation faire le tour du cirque à la place de Cornavin pour 
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monter la Servette ! Voilà comment les experts de la circulation ont résolu 
le problème. 

En raison des frais considérables engagés par la Ville, sur la base de crédits 
votés par le Conseil municipal pour l'élargissement de rues, il est, à notre avis, 
proprement intolérable qu'en d'autres circonstances on ferme tout simple
ment des rues qui, dans le cas particulier, revêtent une grande importance 
pour le quartier. 

M. Lentillon. Je ne veux pas partir dans ce cas avec des idées préconçues. 
J ' y aurais toutefois tendance étant donné les partenaires. Je ne veux pas 
non plus préjuger de l'opinion de la commission des travaux, de ce Conseil 
municipal et de notre groupe. Nous jugerons sur pièces. 

Je dois quand même attirer l 'attention de la commission des travaux 
et de ce Conseil municipal sur le fait que nous nous trouvons une nouvelle 
fois en présence d'opérations dictées par la Société générale pour l'indus
trie qui, comme chacun sait, ne s'occupe pas, en général, de construire des 
hôtels. 

L'avocat qui m'est opposé dans un procès que je poursuis depuis plusieurs 
années avec cette honorable société a expliqué longuement dans ses mémoires 
que c'était pas accident que la Société générale pour l'industrie s'occupait 
de construire des hôtels. Entre-temps, elle en a construit beaucoup à Alexan
drie, au Caire, à Athènes ou ailleurs ! Mais maintenant, elle a l'air de se trou
ver une vocation nationale. E t parce qu'elle a une vocation nationale, elle 
entend continuer à profiter de la collectivité. 

Je vous rappelle que cette société très genevoise — qui du reste vient de 
changer de directeur et qui a mis à sa tête un personnage qui a un nom à 
consonance très germanique ! — a décidé de continuer à nous exploiter. 

Elle a déjà eu pour nonante ans et gratuitement, sans rente foncière, 
les terrains de l'Hôtel du Rhône, dans une première étape en 1948 et dans une 
seconde étape en 1957, opérations qui ont animé beaucoup ce Conseil muni
cipal et contre lesquelles nous avons lutté constamment. 

Tout le monde sait du reste que la Société générale pour l'industrie n'a 
pas profité de ces affaires ! Elle s'est sacrifiée au bien public ! Elle a voulu 
construire un hôtel en 1948, à un moment où personne n'en voulait construire. 
E t aujourd'hui, elle recommence; elle veut nous construire un hôtel de luxe 
dans l'intérêt bien compris de Genève, étant donné qu'il nous manque des 
chambres. 

Seulement, elle a pris ses précautions. Elle a disputé à la Ville, probable
ment au prix fort, la propriété Kappard, pour se donner un instrument 
d'échange, comme à la rue du Cendrier, mais en plus grand! Ce sont des gens 
très honorables qui font les choses correctement. Ils ne les font pas à la façon 
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des gangsters spéculateurs; ils les font correctement. Ils prennent leurs 
avantages et ils sont en train de négocier avec l 'Etat la cession des parcelles 
dont M. Thévenaz nous a entretenu, à nouveau en droit de superficie. 

Je remarque que, lorsqu'il s'agit de construire des logements, on n'arrive 
pas à obtenir le droit de superficie. Mais alors, pour les hôtels, cela marche ! 

Je remarque en passant aussi que cette formule, qui avait pour princi
paux adversaires les milieux de la finance genevoise en son temps, lorsqu'on 
la proposait dans les années 1936, est devenue maintenant la formule idéale 
pour les opérations des grands brasseurs d'affaires comme la Société générale 
pour l'industrie. 

Je ne veux pas revenir sur les arguments qu'a développés M. Brun, du 
point de vue des inconvénients que cela comporte sur les dégagements pos
sibles du quai Wilson, la rue Chateaubriand et la rue des Buis qui vient buter 
contre le bas de la rue du Prieuré. Vous voyez ce que cela donne. Ce serait 
presque un thème pour une baraque foraine pour le Nouvel-An, pour Noël 
ou pour l'Escalade ! (Rires.) 

Je demande en conséquence à la commission des travaux d'être extrême
ment vigilante. Je ne pense tout de même pas qu'on va céder tout cela 
gratuitement. Ce serait un peu fort ! Cela risquerait de susciter une insurrec
tion pas seulement aux Pâquis mais dans toute la République. On ne nous 
fera donc pas ce coup-là. On va nous proposer une rente foncière. 

Je demande simplement à la commission des travaux de l'examiner avec 
attention, en voyant bien les valeurs considérées, pas seulement du point 
de vue de l'argent, du prix du mètre carré, mais du point de vue des avanta
ges, des bénéfices qu'on en tire ! 

Je veux bien croire que ce sont des philanthropes. On nous a déjà expli
qué cela en 1948 et en 1957. On va continuer à nous expliquer qu'ils agissent 
simplement pour nous rendre service. 

Moi, j 'ai l'esprit ainsi fait que je suis sceptique. Je demande à voir et 
qu'on me renseigne dans les détails sur cette opération. 

A priori, sans me laisser aller à des idées préconçues, je pense que c'est 
un nouveau scandale qui se prépare dans la République ! 

M. Second. Etan t donné que cette proposition ne présente pas seulement 
un aspect technique mais également un aspect touristique, je propose au 
Conseil municipal que la commission du tourisme participe à l'étude que la 
commission des travaux fera sur cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition de M. Second (renvoi du projet également à 
la commission du tourisme) est rejetée à la majorité. 

Le projet esc renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
20 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du 4e Congrès international du diabète en 1961 (N° 110). 

Du 10 au 14 juillet 1961 va se tenir à Genève un important congrès 
médical, le 4e Congrès de la Fédération internationale du diabète, qui attirera 
dans notre ville un grand nombre de participants, évalué à plus de mille par 
les organisateurs. 

Au cours de cette réunion, il sera question des problèmes aussi bien 
scientifiques que médico-sociaux que pose cette maladie plus fréquente 
qu'on ne le croit généralement, si l'on songe qu'il y a en Suisse notamment 
près de 100 000 diabétiques. 

Pour faire face aux dépenses considérables qu'implique une telle mani
festation et étant donné son intérêt pour la collectivité tout entière, le 
Comité d'organisation a fait appel à l'aide financière de la Confédération, 
du Canton et de la Ville sous forme de participation au capital de garantie 

* constitué à cet effet, à l'instar de ce qui s'était fait précédemment lors de 
réunions semblables, telles que notamment le Congrès de gynécologie en 
1954 et celui des chirurgiens en 1955.. 

Sur proposition du Conseil d 'Etat , le Grand Conseil vient, pour sa part , 
on date du 14 janvier 1961, de voter une « loi autorisant le Conseil d 'Eta t à 
souscrire 20 000 francs au fonds de garantie du 4e Congrès international du 
diabète ». 

Vu l'intérêt de ce congrès qui verra affluer à Genève l'élite des spécialistes 
du diabète, le Conseil administratif pense que la Ville de Genève doit faire 
un geste analogue à celui de l 'Etat , la Confédération étant de son côté égale
ment sollicitée. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après, (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratifs commente le rapport. 

M. Ducret. J e me demande si l'on ne pourrait pas discuter immédiatement 
de cette proposition. (Approbation générale,) 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1961 713 

Premier débat 

M. Wassmer. J 'appuie cette proposition. J 'a i eu l'occasion, dans le milieu 
médical, d'avoir connaissance de ce projet. Comme vous le savez certaine
ment, il y a déjà eu une campagne pour dépister les diabétiques dans notre 
ville. Cette campagne, non sollicitée par l 'Etat, a amené des renseignements 
extrêmement intéressants et a surtout permis de découvrir certains diabé
tiques qui l'ignoraient eux-mêmes. 

Devant le succès et l'intérêt qu'a manifestés la population au cours de 
ces recherches, je crois que nous sommes dans une ambiance tout à fait 
favorable pour que non seulement les travaux qui seront faits à ce congrès 
de diabétistes restent dans un cadre strictement médical, mais également 
puissent déborder ce cadre et que, comme on vous l'a dit, des assistantes 
sociales et la population puissent y prendre intérêt. 

C'est pour cette raison que je vous propose d'accepter ce crédit, pour 
permettre à Genève de prendre une participation dans ce domaine et d'amé
liorer le sort des maladies diabétiques dans notre collectivité. 

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 
20 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du 4e Congrès international du diabète qui aura lieu à Genève du 
10 au 14 juillet 1961. 
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Art. 2. — Cet engagement est subordonné à une participation identique 
de la Confédération et de l 'Etat de Genève. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève pro
portionnellement à sa participation et dans la limite de celle-ci, en concours 
et à parts égales avec la Confédération et l 'Etat de Genève. 

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

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1961, chiffre 0062-955. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit des
tiné à la participation de la Ville de Genève à l'augmentation du capital de 
la Caisse Hypothécaire du Canton de Genève (N° 111). 

Dans sa séance du 19 décembre 1960 le Conseil d'administration de la 
Caisse Hypothécaire du Canton de Genève a décidé de porter le capital 
social de cette institution de 15 à 21 millions; dans ses considérations, il a 
indiqué ce qui suit : 

« Cette augmentation est opérée en vue d'adapter les fonds propres 
de l'établissement au volume plus étendu des affaires. Le chiffre du bilan 
a en effet enregistré un rapide développement ces dernières années à 
telles enseignes qu'il a progressé en cinq ans de 211 millions de francs, 
se situant au 30 novembre 1960 à 474 700 000 francs contre 263 500 000 
francs au 31 décembre 1955; l'augmentation des onze premiers mois de 
l'exercice 1960 est de près de 60 millions de francs. 

» Il convient d'autre part de relever que la proportion des fonds 
propres (capital et réserves) par rapport aux engagements est fixée 
impérativement pour les banques cantonales — auxquelles la Caisse est 
légalement assimilée — à 5% minimum à teneur de l'article 12 du règle
ment d'exécution de la loi fédérale sur'les banques. Or, ce minimum est 
près d'être atteint, en sorte que pour assurer la continuation des opéra
tions l'augmentation du capital est une nécessité. Les fonds propres qui 
se montent actuellement à 23 957 900 fr. 41 atteindront ainsi, avec 
le capital nouveau de 6 millions de francs et l 'attribution aux réserves 
qui sera opérée au moyen des bénéfices de l'exercice en cours, au moins 
30 millions de francs. Ce montant permettra l'extension des engagements 
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de la banque jusqu'à 600 millions de francs et assurera le respect du mini
mum légal de fonds propres pour une période jugée suffisante. » 

La Ville de Genève possédant 19 063 parts, sa participation à l'augmen
tation de 6 millions de francs est de 3 812 600 francs, la charge incombant 
à l'ensemble des 44 autres communes du canton étant de 2 187 400 francs. 

En conséquence, Messieurs les conseillers, nous vous demandons de bien 
vouloir approuver le projet de l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification.) 

Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratif, commente le rapport et propose soit 
la discussion immédiate, soit le renvoi du projet à une commission. 

M. Brolliet. E tan t donné la clarté et l'abandondance des explications 
qui nous ont été données, je propose 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: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 812 600 francs en vue de la participation de la Ville de Genève à l'augmen
tation du capital de la Caisse Hypothécaire du Canton de Genève, soit 
19 063 parts à raison de 200 francs par part. 
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Cette dépense sera directement portée en augmentation du compte 
Caisse Hypothécaire du Canton de Genève (part de la ville à son fonds 
capital) à l'actif de notre bilan. 

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 3 812 600 francs. 

13. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : fluoration 
de l'eau.1 

M. Chauffât. Si, ce soir, je développe cette interpellation au sujet de la 
fluoration de l'eau, moyen efficace pour la lutte contre les caries dentaires, 
je n'ai pas l'intention de faire un cours sur l'art dentaire, car j 'en serais 
tout à fait incapable, mais vous me permettrez de me baser sur des rapports 
de personnalités scientifiques de premiers plans, tel que le professeur Demole, 
de Lausanne, président de la commission suisse du fluor, tel que le profes
seur Held, de Genève, directeur de notre institut dentaire, et également sur 
plusieurs publications de l'Organisation mondiale de la santé, rédigées par 
plusieurs personnalités suisses et étrangères. 

La fluoration de l'eau est une mesure de santé publique susceptible de 
contribuer à la lutte contre les caries dentaires. A ce titre, elle retient l'atten
tion des milieux compétents dans le monde entier. 

La carie dentaire est l'une des maladies les plus fréquentes, et la plus 
largement distribuée. On la rencontre à tous les âges et dans tous les milieux 
sociaux. Elle n'épargne aucun pays et aucune race. Dans les pays où l'on a 
fait des enquêtes sur la santé dentaire, on a constaté que la quasi-totalité 
de la population souffre de cette maladie et de ses conséquences. En consi
dérant le problème dans son ensemble, on peut dire que la carie représente 
une lourde charge imposée aux budgets des services sanitaires et des indivi
dus. Il serait extrêmement difficile d'évaluer ce que la lutte contre cette 
maladie a pu coûter dans différents pays, depuis de nombreuses années. 
On estime que, pour la Suisse, il se dépense entre 150 à 180 millions de francs 
uniquement en soins dentaires. On ne peut pas espérer réduire cette maladie 
en utilisant exclusivement les méthodes de traitements actuels. 

Comme pour toute autre maladie, la prévention serait la solution idéale. 
Or, il est démontré que la fluoration de l'eau est un moyen efficace, pratique 
et sans danger, de prévenir les caries dentaires. Les grandes expériences de 
fluoration artificielle des eaux, effectuées en Amérique, ont donné, après une 
durée de dix ans, des résultats particulièrement significatifs. 

1 Annoncée, 529. 
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Chez les enfants âgés de 10 ans, qui ont bu de l'eau fluorée dès leur nais
sance, la diminution de la fréquence de la carie atteint 6 3 % environ. Actuel
lement aux Etats-Unis, plus de 32 millions de personnes réparties entre 1500 
villes, de plus ou moins grande importance, reçoivent une eau de boisson 
artificiellement fluorée. La fluoration se pratique actuellement en Amérique 
du Sud, aux Indes, en Afrique, en Italie, en Autriche, en Grèce, en Turquie, 
en Norvège et en Suisse. Pour notre pays, c'est à Aigle qu'au mois de mai 
dernier la première station de fluoration a été mise en exploitation. J 'a i eu 
l'occasion tout récemment de la visiter en compagnie de notre collègue Pugin. 

Pour ce qui est de cette station, un long travail de préparation a été utile 
et nécessaire, pour permettre sa réalisation. L'eau destinée à la ville d'Aigle 
qui compte 4500 habitants environ provient de 3 sources concentrées sur une 
seule conduite. 

Les autorités municipales de cette commune, orientées par le professeur 
Demole, de Lausanne, ont saisi l'occasion de récentes améliorations apportées 
au système de distribution d'eau pour y incorporer un poste automatique de 
fluoration, permettant à l'aide de fluorure de sodium d'assurer une concen
tration régulière de 1 mg/1 alors que l'eau n'en renferme dans cette région 
que 0,2 mg/1. Du point de vue technique, il suffit en raison du caractère auto
matique de l'installation de verser hebdomadairement le contenu exacte
ment pesé d'un sac de fluorure de sodium dans un réservoir. Le dosage est 
régulièrement contrôlé par un chimiste du laboratoire cantonal. Une série 
de prélèvements d'eau a démontré la régularité du fonctionnement du sys
tème de fluoration. 

Si l'on tient compte des observations faites dans d'autres pays, il est 
théoriquement permis de s'attendre, à Aigle, à une réduction des caries den
taires dans la proportion de 60%. Le contrôle de la réduction des caries 
dentaires sera effectué par les soins des professeurs Held et Baume, de Genève. 
La ville d'Aigle étant considérée pour notre pays comme station pilote, il 
est indispensable que les observations soient effectuées avec toute la rigueur 
désirable. 

A Genève, la prophylaxie de la carie dentaire par les comprimés fluorés 
a été étudié de manière systématique et approfondie dans les classes des 
écoles primaires et les résultats se sont montrés très favorables, bien que les 
effets de cette mesure n'aient pu être étudiés que chez des enfants soumis à 
ce traitement depuis l'âge de 5 ou 6 ans seulement. La réduction de la carie 
enregistrée est de l'ordre de 25 à 28%. Ces résultats très encourageants ont 
incité le service de santé de la jeunesse, composé des docteurs Peyrot et 
Piguet et du professeur Fernex, à appliquer progressivement cette méthode 
à tous les enfants des écoles primaires, mesure actuellement en voie de réali
sation. Je signale en passant que 1% seulement des parents, dont le consen
tement avait été demandé, ont refusé de soumettre leurs enfants à la prophy
laxie par les comprimés fluorés. Il est important de bien souligner qu'aucun 
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des enfants traités n'a présenté la moindre altération de la santé pouvant, 
être attribuée au fluor, dont confirmation de l'inocuité du fluor absorbé à 
la dose de 1 à 1,5 rng/1 par jour. 

La ftuoration par comprimés fluorés réalisée systématiquement par l'in
termédiaire du service de santé des écoles ne représente malheureusement 
qu'une mesure partielle; en effet, les enfants ne sont pas soumis au traite
ment durant la période préscolaire et ceux qui ne fréquentent pas les écoles 
publiques ne bénéficient pas de cette mesure collective. Cependant, l'effet 
du fluor est d 'autant plus favorable qu'il est administré en bas âge, si pos
sible dès la naissance. 

La fluoration par comprimés a été introduite non seulement à Genève 
mais dans la plupart des villes suisses. 

D'autres procédés ont encore été envisagés en Suisse, pour fournir à la 
population une quantité nécessaire de fluor, en particulier par la fluoration 
du sel de cuisine ou du lait. Malheureusement, les doses incorporées jusqu'ici 
au sel sont insuffisantes et surtout on ne dispose pas encore de preuves 
scientifiques comme c'est le cas pour l'eau fluorée. La fluoration du lait 
appliquée depuis quelques années dans la ville de Winterthour est en prin
cipe et théoriquement plus séduisante que là fluoration du sel, parce que les 
enfants absorbent peu de sel et beaucoup de lait. 

Malheureusement, la quantité de lait consommé diffère considérablement 
d'un enfant à l 'autre. 

E n conclusion, en me basant sur l'exposé que je viens de faire et en ayant 
entendu plusieurs personnes compétentes, je pense qu'il serait d'une grande 
utilité publique de procéder à la fluoration de l'eau potable sur le réseau 
de distribution des Services industriels. A ce sujet, je voudrais demander 
au Conseil administratif si, lors de la construction de la nouvelle usine de 
filtration des eaux du Prieuré, on s'est préoccupé de ce problème de la 
fluoration de l'eau, si des études dans ce domaine ont déjà été faites. Sinon, 
est-ce que le Conseil administratif, en collaboration avec les Services indus
triels et les autorités cantonales responsables de la santé publique pourraient 
envisager une étude très complète, très approfondie sur cette question? 
J'aimerais avoir des explications assez précises à ce sujet. 

M. Cottier, maire. J e tiens à remercier très vivement M. Chauffât pour le 
magnifique cours qu'il vient de nous donner et qui nous a tous très vivement 
intéressés. On sent qu'il connaît la question. C'est en partie très certainement 
aux études qu'il a faites et à la profession qu'il pratique que Ton doit ce 
remarquable exposé. 

Nous le transmettrons à l'autorité compétente pour savoir s'il y a lieu 
de suivre la proposition de M. Chauffât et nous lui donnerons réponse à une 
prochaine séance. 
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14. Questions. 
a) écrites 

de M. Dubuis N° 49 

Concerne: Les plages. 

Avec la venue des beaux jours, la question des plages redevient un 
problème d'actualité. On nous parle de vagues projets... par exemple de la 
possibilité de créer une plage sous Vésenaz. Les journaux ont souligné der
nièrement l'impossibilité d'agrandir la plage des Pâquis, et une certaine 
possibilité de prolonger Genève-Plage le long du quai de Cologny, mais 
seulement avec le concours des pouvoirs publics... Qu'en est-il exactement? 

Depuis plusieurs années, la population espère une amélioration de la 
capacité des plages. Malgré les difficultés, il est certain que des solutions 
peuvent être trouvées. Nous savons que le Conseil administratif est attentif 
à ce problème... mais la population attend toujours le résultat. Il faut main
tenant faire avancer les études afin qu'on nous soumette des projets qui 
pourront devenir réalisations. 

Le Conseil administratif pourrait-il, en ce début de saison, nous renseigner 
très exactement sur les études faites, les projets réalisables et les améliora
tions possibles? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a parfaitement conscience du problème de 
l'insuffisance des plages, problème dont l'acuité s'est aggravée ces dernières 
années en raison de l'augmentation de la population. 

Le lac faisant partie du domaine public cantonal, le Conseil administratif 
•a pris contact à ce sujet avec M. Dutoit, conseiller d 'Etat chargé du Départe
ment des travaux publics. Ce dernier est d'avis que nos plages ne répondent 
plus aux besoins actuels et qu'il faudrait en créer de nouvelles. Le bas de la 
rampe de Vésenaz pourrait convenir à cet effet. D'autre part , les autorités 
cantonales prévoient également d'améliorer la plage d'Hermance et ensuite 
celle de Versoix, à Port-Choiseul, lorsque les égouts collecteurs auront été 
construits. 

Le Conseil administratif ne peut qu'approuver ces projets, auxquels 
s'ajoute celui d'une piscine municipale aux Vernets, dont l'étude est en 
cours. 
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de M. Chauffât N° 70 

Concerne : Aménagement zone de verdure au chemin des Mines. 

Au chemin des Mines, à la hauteur de la station-service « Total », la zone 
de verdure existante est dans un état lamentable. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir procéder à la remise 
en état de cet endroit et de prévoir également un grand parc de stationnement 
pour voitures, qui serait fort apprécié par les fonctionnaires des organisations 
internationales, qui actuellement doivent garer leurs véhicules dans un 
véritable marécage. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1959, en réponse à une question écrite semblable posée par M. Zaugg, 
conseiller municipal, nous avions signalé que le Conseil administratif n'envi
sageait pas la création d'un parc de stationnement à automobiles sur ce 
terrain (parcelle 2097). 

D'autre part, une importante opération immobilière est projetée sur les 
fonds compris entre la rue de Lausanne, le chemin des Mines et l'avenue de la 
Paix, et nous estimons qu'il n'est pas indiqué d'engager des frais pour l'amé
nagement de la parcelle 2097, qui sera étudié ultérieurement en fonction de 
ce projet. 

b) déposées 

de M. Buensod (trottoirs en dents de scie) N° 72 

de M. Meyer (équipement ferroviaire) N° 73 

de M. Olivet (COTE) N° 74 

de M. Pugin (bois de la Bâtie) N° 75 

de M. Wicky (loyers et redevances) N° 76 

c) orales 

M. Ganter. Pendant toute la durée du Salon de l'automobile, des services 
d'hélicoptères sont organisés sur la plaine de Plainpalais. C'est évidemment 
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une attraction très appréciée par une partie de la population, mais qui l'est 
beaucoup moins par une autre partie, c'est-à-dire les habitants du quartier 
incommodés par te bruit de ces appareils. 

Comme la plaine de Plainpalais appartient à la Ville de Genève, je 
demande -au Conseil administratif s'il ne serait pas possible de prendre 
d'autres mesures, par exemple d'établir le point de départ de ces véhicules 
à un endroit plus éloigné, par exemple aux Vernets où la population est 
beaucoup moins dense. Les réclamations deviennent de plus en plus nom
breuses et les habitants de la plaine de Plainpalais commencent à en avoir 
sérieusement assez d'être dérangés de cette façon tout au long de la durée 
du Salon de l'automobile. 

M. Cottier, maire. J e voudrais à mon tour poser une question à M. Gan
ter: s'agit-il du bruit provoqué par ces appareils? 

M. Ganter. Parfaitement. 

M. Cottier, maire. Nous ferons le nécessaire et transmettrons votre ques
tion au Département de justice et police. 

M. Vernet. J 'ai été l'objet de doléances de la part d'un habitant d'une 
maison qui est destinée à la démolition en vue de la reconstruction du nou
veau musée, à Villereuse, qui se plaignait de ce qu'on avait recouru à son égard 
à des procédés peut-être un peu excessifs, en ce sens que, non content de 
faire une procédure qui est parfaitement légitime puisqu'il s'agit d'évacuer 
un locataire, on avait immédiatement cerné en quelque sorte la maison, où 
quelques locataires se maintiennent encore parce qu'ils n'arrivent pas à se 
reloger, de machines diverses. Il y a de la boue tout autour; un véritable 
chantier est plus ou moins déjà installé, au point que les malheureux n'arri
vent pratiquement même plus à rentrer chez eux. 

La personne en question m'a di t : «J 'ai trouvé un logement pour le 
1 e r mars, cela ne fait guère qu'un mois. On aurait pu traiter avec un peu plus de 
délicatesse. Cette personne s'est plainte de ce que, l'autre jour, ses enfants 
étant malades, elle a téléphoné à un docteur qui n'a jamais pu arriver jusqu'à 
la maison parce que les alentours sont bourrés de fouilles et de barrières. 

Il me semble qu'on pourrait faire preuve d'un petit peu de compréhen
sion, étant donné qu'il s'agit de personnes qui savent très bien qu'elles doi
vent s'en aller. 

M. Thérenaz, conseiller administratif. Nous avons un avocat qui s'occupe 
de cette affaire. Je sais à qui vous faites allusion, nous sommes dans l'obli
gation de faire les travaux de préparation du terrain. 
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Tout à l'heure, on nous reprochait de faire traîner nos travaux. Nous 
avons promis de commencer le Musée d'histoire naturelle en automne. 
Nous avons éprouvé certaines difficultés, précisément parce que nous n'avons 
pas pu reloger tous les locataires. Il existe encore l'école d'études sociales 
que nous nous efforçons de placer ailleurs, quoique ce problème dépende 
plutôt de l 'Etat . Mais l 'Etat n'est pas à même de fournir des locaux. 

Je reconnais que, pour le locataire en question, c'est désagréable. C'est 
notre avocat qui l'a quelque peu bousculé, comme d'ailleurs M. Vernet l'a 
fait quelquefois pour notre compte, notamment en ce qui concerne les ter
rains des Vernets ! 

M. Nottaris. L'objet de la question que je pose à M. Thévenaz concerne 
le terre-plein, ou plus exactement le terrain vague qui se trouve derrière 
le cinéma Alhambra. 

Je pense qu'il serait souhaitable de l'aménager de façon plaisante, afin 
qu'il offre une vision d'ordre et de propreté aux touristes visitant notre ville. 

On pourrait améliorer de façon satisfaisante cet endroit sans engager de 
gros frais. J e demande par conséquent à M. Thévenaz de bien vouloir trans
mettre la question à qui de droit. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il y a de nombreuses années que 
nous avons échangé ces terrains contre les terrains des Vernets. Il y a en effet 
plus de deux ans que la patinoire est en exploitation. 

La question que vous avez posée dépend de l 'Etat. Nous la transmettrons 
donc au département compétent. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est sur 
cet emplacement que doit être édifié le futur immeuble destiné au Départe
ment des finances. Nous poserons tout de même la question à l 'Etat . 

M. Dumartheray. A la séance du 5 avril 1960, j 'avais posé une question 
concernant l'absence de passages de sécurité à la rue des Délices. Le Conseil 
administratif avait transmis ma question au Département de justice et police. 
Le 4 août, je recevais une copie d'une lettre de ce département m'indiquant 
que les instructions avaient été données au service des routes pour tracer 
deux passages de sécurité. 

En quelque sorte, à l'époque, satisfaction m'avait été donnée. Depuis 
lors, j ' a i patienté mais, comme sœur Anne, je n'ai rien vu venir. 

Je pensais que ces travaux seraient peut-être faits avec ceux qui ont 
été effectués au bout de la rue, au carrefour des Délices, où l'on a installé 
de nouveaux feux. Mais les feux ont été placés; on a même marqué des signes 
sur la chausée, mais les passages de sécurité que j 'avais réclamés et qui m'ont 
été promis n'existent toujours pas. 
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Comme il y a maintenant plus de six mois que la question a été posée, 
cela commence à durer un peu trop, cela d 'autant plus qu'il ne s'agit pas de 
travaux importants ou provoquant du bruit ou une gêne quelconque pour 
les habitants du voisinage. C'est un travail qui ne nécessite pas la constitu
tion d'une « commission des trente » ou d'une commission analogue. Je pense 
que, dans ces conditions, le nécessaire devrait maintenant être entrepris au 
plus vite. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir transmettre ma 
question au Département de justice et police, en espérant obtenir des expli
cations sur ce retard et des assurances pour l'avenir. 

M. Cottier, maire. Nous relancerons volontiers le Département des 
travaux publics en lui posant des questions tenant compte des observations 
que vous avez faites. 

M. €ase. J e voudrais intervenir pour uné'question de stationnement à la rue 
de Montbrillant. Il arrive que certains commerçants sont appelés à recevoir 
des camions, voire des trains routiers, pour des livraisons ou des chargements 
de marchandises. Or, ces véhicules sont garés toujours en deuxième position, 
ce qui gêne considérablement la circulation dans cette rue. 

Est-ce qu'il ne serait pas possible de demander à ces commerçants de 
placer des signaux de stationnement interdit mobiles, de façon que, lorsque 
ces camions arrivent, ils puissent se garer convenablement au bord du trottoir, 
ce qui faciliterait incontestablement la circulation? 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons au chef du Département de justice 
et police. 

M. Liyron. Dans une sagesse probablement très paternelle, il y a un ins
tant , le président ne m'a pas donné la parole lorsque nous discutions la ques-
tion du théâtre. C'est un vieux disque évidemment — on en a parlé — et je 
ne voudrais pas me faire le complice de fournir au Conseil municipal une 
« bringue » épouvantable pour toute une soirée. 

Cependant, à propos du théâtre, je voulais dire ceci: des bruits assez 
alarmants courent dans le public au sujet du dépassement de prix que com
porte la reconstruction du théâtre. On n'est pas très bien fixé. On a parlé 
d'abord de 17 millions. Ensuite, on a parlé des 14 millions qui ont été refusés 
— si je suis bien au courant — à la suite du référendum. Maintenant, on 
parle de 11 millions. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir nous dire si, oui ou 
non, les devis sont dépassés et quel sera l'estimatif des nouvelles dépenses. 
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Je ne lui demande pas de répondre ce soir car il devra sans doute étudier la 
question pour pouvoir fixer des chiffres. 

J'aimerais également savoir à combien se sont montés les frais de tous 
les projets établis par des spécialistes de toutes sortes, à gauche et à droite. 
On pense, dans le public, qu'il doit s'agir de sommes « pharamineuses ». 
Aux questions qui me sont posées, je ne sais que répondre. Je ne suis pas 
dans le secret des dieux et je voudrais bien les pénétrer ce soir. 

Il serait donc souhaitable que, la prochaine fois, M. Thévenaz ou l'un de 
ses collègues — parce qu'enfin, c'est toujours lui qu'on met en cause et on 
finit tout de même par le prendre en pitié car on a toujours l'air de lui en 
vouloir — veuille bien nous renseigner. 

M. Vernet, ce soir, a été très catégorique. Il a suivi mon petit conseil de 
l'autre soir {il est maintenant parti parce qu'il pensait qu'il ne saurait pas 
très bien quelle at t i tude adopter à l'égard des paroles que je tiens en ce 
moment !). 

J e demande donc à M. Thévenaz ou à son délégué de nous dire, la pro
chaine fois, à combien se montent tous ces projets, pour avoir un théâtre 
qui possède, comme on dit en droit, bien des vices rédhibitoires ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est très facile de répondre immé
diatement à M. Livron. 

En ce qui concerne le projet, je renvoie l'orateur au rapport du Conseil 
administratif de 1957. Il y trouvera tous les détails désirés puisqu'une com
mission avait été chargée de se rendre à la comptabilité et de vérifier l'exac
titude de ce que nous avions donné au Conseil municipal. 

L'estimatif est maintenu. J 'ai déjà avisé le Conseil municipal que nous 
lui demanderions un crédit supplémentaire pour le jeu d'orgues et la déco
ration de la salle, ces travaux qui dépendent de systèmes patentés ou d'un 
concours avaient été laissés volontairement en suspens et ne figureraient pas 
dans l'estimatif. 

Au moment où nous vous demanderons ces crédits, nous vous donnerons 
également une situation exacte de la situation financière du théâtre. 

M. Livron. (Exclamations.) J 'ai at tendu toute la séance pour prendre la 
parole, maintenant j 'en use. 

Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien à propos des parcs 
d'autos qui occupent le centre de la ville. Certains conducteurs s'autorisent 
de ce que la durée de ces places de stationnement est indéterminée pour 
prendre possession d'une place comme si c'était un véritable garage et laisser 
là leur véhicule plusieurs jours de suite sans le déplacer. On connaît même le 
cas de conducteurs qui ont besoin de leur voiture dans la journée mais qui, 
pour ne pas perdre leur place, préfèrent prendre un taxi. C'est de l'altruisme ! 



SÉAXCE DU 31 JANVIER 1961 725 

Cette situation est intolérable surtout pour ceux qui, en raison de leur 
travail, de leur commerce ou de leur activité, ont besoin d'avoir leur véhicule 
à proximité. Ils se voient obligés de garer loin de leur lieu d'activité. S'ils 
ont besoin de leur véhicule — un magistrat, par exemple, pour se rendre sur 
le lieu d'un crime — ils doivent aller chercher leur voiture à pied, ou prendre 
un taxi aux frais de l 'Etat, ox\ s'arranger autrement ou y renoncer. 

Comment se fait-il que, pendant ce temps, il y a toute une série de jeunes 
oisifs, qui peuplent les crémeries, les bars et les tea-rooms, qui trouvent plus 
commode d'accaparer les places à leur profit alors qu'ils auraient certaine
ment le temps d'aller à pied chercher leur véhicule. 

Le Conseil administratif serait bien inspiré d'intervenir auprès du Dépar
tement de justice et police pour que le système du parcage au centre de la 
ville se fasse autrement. On m'a dit qu'il n'y avait pas de parcage au centre 
de la ville: allez voir dans la région de Rive ou des Bastions, vers le Métro
pole, sur le Grand-Quai, vous y verrez des stations de parcage. Il serait plus 
équitable que cette question soit revue pour que les travailleurs soient favo
risés: leur temps est plus précieux que celui des gens qui n 'ont rien à faire. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Wicky. Vous avez tous eu connaissance de l'accident mortel qui s'est 
déroulé à la rampe de Saint-Georges entre un tram et une voiture. Cet 
endroit est dangereux du fait que les trams descendant du plateau de Saint-
Georges empruntent le milieu de la chaussée dans un virage. Je suggère de 
demander à la CGTE de poser une signalisation lumineuse at t irant l 'attention 
des automobilistes. 

D'autre part, lors d'une réponse a u n e question écrite que j 'avais déposée 
au sujet du carrefour des Charmilles, le chef du Département de justice et 
police m'avait certifié que la gendarmerie assurait un service aux heures de 
pointe. J 'ai pu constater que ce n'était pas exact. Je pense que M. Helg a 
été mal renseigné par ses services. C'est pourquoi je demande avec insistance 
que les agents de la circulation règlent le trafic à ce carrefour. 

M. Cottier. maire. Nous transmettrons. 

M. Livron. (Protestations.) J 'aurai terminé dans quelques minutes ! 

Vous savez qu'on a longtemps discuté la question de la réfection du boule
vard James-Fazy. M. Dutoit était présent ici. Il nous a expliqué qu'il com
prenait bien la situation de la circulation qui passe dans ce boulevard mais 
qu'il s'agissait d'un plan d'ensemble. Il n'y a pas eu de résultat positif à la 
question que j 'avais posée à M. Dutoit. 
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Aujourd'hui, vraiment, je suis étonné. Allez vous promener dans le boule
vard James-Fazy en par tant du Rialto pour arriver à la rue Voltaire. Vous 
verrez des écriteaux qui se succèdent: chaussée déformée. C'est exactement 
comme dans ces petits chemins vicinaux d'un pays voisin et ami où l'on va 
se promener le dimanche, et qui a des chaussées bombées. Prudemment, 
car dans ce pays la signalisation routière est fort bien faite — et je l'en féli
cite — on signale les routes légèrement bombées. Mais le boulevard James-
Fazy ! Quelle impression doivent avoir les gens qui arrivent à Genève quand 
ils voient une artère de cette importance avec des écriteaux pareils (car il 
n'y en a pas qu'un ! Il y en a trois !). La chaussée ne tient plus debout (Rires 
et exclamations), elle est tellement glissante, tellement pourrie qu'elle cons
titue un danger perpétuel, non seulement pour les automobilistes qui, malgré 
tout, ne sont pas prévenus, mais encore et surtout pour les cyclistes. 

Quand donc nos autorités remédieront-elles à cette situation? Dans un 
mois, nous aurons le Salon de l'automobile. Quelle tête ferons-nous en disant 
à nos visiteurs automobilistes : « Prenez ce grand boulevard qui vous conduira 
au Palais des expositions. » Ils risquent fort de capoter en route et de ne pas 
voir l'exposition ! Il y a manifestement une certaine mauvaise volonté de 
la part de ceux qui pourraient remédier à la chose. 

Je demande au conseiller administratif préposé de bien vouloir faire ses 
représentations au Département des travaux publics. Il est anormal qu'une 
artère de cette importance, près de la gare, que tout le monde voit, possède 
une signalisation pareille comme si c'était en pleine campagne. 

Je prie le Conseil administratif de s'occuper de cette affaire et surtout 
d'exiger qu'on y porte remède. On a dit qu'il s'agissait d 'un plan d'ensemble. 
Voulez-vous donc refaire toutes les rues voisines du boulevard James-Fazy 
avant d'entreprendre cette artère même? 

Je m'arrête. Je vois que le président manifeste quelques gestes d'impa
tience très gracieuse, qui ne me gênent pas du tout. 

Réparons cette chaussée avant le Salon de l'auto ! (Applaudissements.) 

M. fottier, maire. Il se fait tard, je serai bref. 

Je réponds à M. Livron en lui disant que le Conseil administratif — le 
délégué aux travaux pour être précis — et l 'Etat — le chef du Département 
des travaux publics — ont présenté des projets conformes à ce qui avait été 
décidé. Actuellement, l'affaire est pendante devant la commission des tra
vaux du Conseil municipal. Il faut donc attendre que la commission rapporte 
devant votre conseil, ce qui va se faire très prochainement. M. Livron aura 
toute satisfaction. 

M. Livron. Je vous remercie. 

La séance est levée à 23 h 25. 
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en vue de l'ouverture d'un crédit pour la création d'un « biblio
bus » dépendant des bibliothèques municipales 688 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement n9 24 242/31, du mas compris 
entre le boulevard des Tranchées, la rue de l'Athénée, l'avenue 
de Champel et le chemin Malombré, modifiant le plan d'amé
nagement n° 21 227/31 690 

8. Proposition du Conseil administratif en vue: 

a) de l'approbation du projet d'aménagement n° 24 419/215 
de la région comprise entre l'avenue Giuseppe-Motta, la rue 
Chandieu et le parc Beaulieu; 

b) d'un échange de parcelles rue Chandieu 692 
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112 9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 85 000 francs pour le paiement d'une indemnité d'ex
propriation aux propriétaires de la parcelle 969, index 2, située 
rue de Bâle 7-9, dans une zone réservée à des installations sco
laires 696 

113 10. Proposition du Conseil administratif en vue: 

a) de l'approbation du projet de plan d'aménagement du quar
tier compris entre le quai Wilson, la rue Chateaubriand, la 
rue des Buis et la rue Gautier, n° 24 397/244; 

h) de la cession à l 'Etat de Genève de parcelles du domaine 
public rue des Pâquis, place et rue Chateaubriand . . . . 700 

110 11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 20 000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie du 4e Congrès international du 
diabète en 1961 712 

111 12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné à la participation de la Ville de Genève à l'aug
mentation du capital de la Caisse Hypothécaire du Canton de 
Genève 714 

13. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: fluo-
ration de l'eau 716 

14. Questions: 

a) écrites : 

de M. Dubuis (plages), n° 49 . 719 

de M. Chauffât (aménagement du chemin des Mines), n° 70 . . 720 

b) déposées : 

de M. Buensod (trottoirs en dents de scie), n° 72 720 

de M. Meyer (équipement ferroviaire), n° 73 720 

de M. Olivet (CGTE), n° 74 720 

de M. Pugin (bois de la Bâtie), n° 75 720 

de M. Wicky (loyers et redevances), n° 76 720 
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c) orales : 

de M. Ganter (services d'hélicoptères) 720 

de M. Vernet (démolition à Villereuse) 721 

Réponse du Conseil administratif 721 

de M. Nottaris (terrain vague) 722 

de M. Dumartheray (passage de sécurité rue des Délices). . . . 722 

de M. Case (stationnement à la rue de Montbrillant) 723 

de M. Livron (Grand Théâtre) 723 

Réponse du Conseil administratif 724 

de M. Livron (parcage en ville) 724 

de M. Wicky (signalisation lumineuse à la rampe de Saint-Geor
ges— Carrefour des Charmilles) 725 

de M. Livron (réfection du boulevard James-Fazy) 725 
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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 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCES ORDINAIRES 

M a r d i 28 février 1961, à 20 h 30 

M a r d i 14 m a r s 1961, à 18 h 15 

S É A N C E D U 28 F É V R I E R 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Brolliet, Cornut, 
Deforel, Durlemann, Lentillori, Rochat, Vernet, Wassmer, Wittwer. 

Sont absents: MM. Leppin, Meyer. 

Assistent à la séance : MM. Cottier, maire, Théven&z, Ditssoix, Billy, 
Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 février 1961, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 28 février 1961, 
à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 31 janvier 1961 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. Nous avons reçu deux lettres en réponse aux questions 
de MM. Dumartheray et Thévoz: 

Département de justice et police 
Genève, le 10 février 1961 

Monsieur F. Cottier 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Comme suite à votre lettre du 1er février 1961, nous vous avisons que 
nous avons renouvelé notre demande de traçage de deux passages à piétons 
dans la rue de Délices, en écrivant par ce même courrier au Département 
des travaux publics. 

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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Conseil d 'Eta t 
de la République et Canton de Genève 

G e n è v e Genève, le 21 février 1961 

Concerne ; chemin de la Gradelle. 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Messieurs les conseillers administratifs, 

Veuillez trouver sous ce pli la réponse à la question posée par M. Thévoz. 
Nous vous présentons, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers admi

nistratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d 'E ta t 

Le chancelier: Le président: 

A. Tombet. Chamay. 
Annexe mentionnée. 

Département des t ravaux publics 
Genève, le 17 février 1961 

Note 

concernant l'intervention de M. Thévoz, signalant le danger de la circulation 
dans le chemin de la Gradelle. 

Le Département des travaux publics n'a pas répondu plus tôt, é tant 
donné qu'il était en négociations avec les deux communes intéressées, soit 
Cologny et Chêne-Bougeries. 

Le chemin de la Gradelle est une route communale, qui intéresse les 
deux communes précitées. Le service des routes avait pris l'initiative de 
soumettre à ces deux communes un projet d'élargissement, de manière à 
rendre plus aisée l'étude du problème par les instances municipales intéressées. 
Ces dernières ont donné une approbation de principe au projet de correction. 

L 'Eta t donnera une subvention aux communes. 
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M. Oottier, maire. J e dois deux mots d'explication à M. Chauffât qui, au 
cours d'une précédente séance, m'avait demandé où en était la remise en 
état du nant Cayla. 

Par la même occasion, je réponds à une autre question, celle de M. Pugin, 
qui a trait à l 'aménagement des chemins conduisant au camping du bois de 
la Bâtie. Je répondrai d'ailleurs formellement à la question écrite de M. Pugin 
un de ces prochains jours. 

En date du 30 novembre, j 'a i répondu à M. Chauffât que l'emplacement 
du nant Cayla serait aménagé par étapes en parc public. Je signale à M. Chauf -
fat qu'il serait très difficile de faire un aménagement particulier pour le nant 
Cayla, étant donné que le personnel à disposition du Service des parcs et pro
menades est relativement réduit et qu'il ne serait pas logique de demander 
un crédit spécial pour cet aménagement qui peut se faire au cours des années 
sur les crédits ordinaires. 

On a commencé en 1959, on a continué en 1960, on continuera en 1961 et 
on espère finir en 1962. Lorsque les terrains seront tassés, on aura la possibi
lité de faire un aménagement convenable. Durant l'été écoulé, un premier 
travail d'amélioration dans l'allée d'accès à l'avenue du Devin-du-Village a 
été effectué: des bancs et des jeux de petits enfants ont été installés. L'année 
dernière les journées pluvieuses ont été nombreuses et ont un peu retardé les 
travaux. 

En revanche, du côté du bois de la Bâtie, puisqu'il y a une sorte de paral
lélisme à établir entre ces deux secteurs qui doivent conserver un caractère 
agreste — il ne faut pas faire là des jardins anglais —- le travail se poursuivra. 
Depuis le moment où j 'ai répondu à la question de M. Chauffât, on a posé des 
barrières au bois de la Bâtie et le Département des travaux publics nous a 
donné l'assurance écrite que le travail serait fait en ce qui concerne la route 
longeant la voie du chemin de fer, du tunnel de Saint-Jean jusqu'au pont sur 
le Rhône. 

Je crois avoir ainsi répondu au désir de M. Chauffât et également à 
M. Pugin auquel, je l'ai dit il y a un instant, je répondrai encore par écrit. 

M. Chauffât. Je remercie le Conseil administratif d'avoir répondu favo
rablement à ma question. J'espère que les travaux seront tout de même menés 
rapidement, de façon que les habitants du quartier de Saint-Jean puissent 
jouir d'un parc aménagé. 

Quant à la décision au sujet du terrain de basketball, dont j 'avais parlé, 
je réserve encore la décision du Comité des intérêts de Saint-Jean. Nous 
allons étudier la possibilité de donner satisfaction à ceux qui s 'adonnent au 
basket. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de notre collègue Monney qui 
nous remercie de la sympathie que nous lui avons témoignée. 

Du maire de la Ville de Genève, nous avons reçu copie de deux lettres 
de démission de MM. Abramowicz et Baeriswyl de membres du conseil de 
fondation du Grand Théâtre. Nous procéderons au remplacement de ces deux 
personnes au cours de notre prochaine séance. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. .Je vous propose de garder le même horaire, soit les mardis 
ou vendredis à 20 li 30. (Approbation.) 

4. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen des comptes 
rendus de l'administration municipale pour 1960. 

J-»a présidence désigne MM. Cartier, da Pojan, Gros, Perrig, Thorel, Anna, 
Attdeoud-, Hochstaettler, Sviatsky, Julita, Isch, Picot, Corthay, Ducret, Schmid. 

5. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen des comptes 
rendus des Services industriels de Genève pour 1960. 

La présidence désigne MM. Goncerut, Laverrière, Torrent, Wittwer, Berner, 
Dumartheray, Wicky, Deforel, Gorgerat, Chavanne, Thierrin, Rochat, Aubert, 
Brandazza, Pugin. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement n° 24 242/31, du mas compris entre le boulevard des Tranchées, 
la rue de l'Athénée, l'avenue de Champel et le chemin Malombré, modi
fiant le plan d'aménagement n° 21 227/31 (N° 108A).1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des travaux, réunie sur place le 8 février, a délibéré après 
avoir examiné les lieux et après avoir pris connaissance du dossier. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, a signalé un certain nombre 
d'objections formulées par des propriétaires voisins de ceux touchés par le 
projet de plan d'aménagement. 

Ces quelques objections sont notamment fondées sur des droits réels 
dont sont titulaires les opposants. Mais il n 'appartenait ni aux autorités 
administratives ni à la commission des travaux de les retenir, car les voisins 
en question seront à même de négocier eux-mêmes avec les constructeurs ou, 
cas échéant, de faire valoir leurs droits. 

Dans l'ensemble, le plan d'aménagement n° 24 242/31 semble répondre 
aux exigences d'un urbanisme bien compris. Il impliquera une augmentation 
de plus du double de la capacité de logements du périmètre. 

Comme il ne pourra être réalisé que moyennant démolition des construc
tions existantes, le rapporteur soussigné a suggéré que la Ville obtienne du 
propriétaire intéressé, en l'occurrence « La Suisse, Société d'assurance sur la 
vie », l'engagement que cette compagnie veillera au relogement des loca
taires des bâtiments existant actuellement sur ses terrains, à des conditions 
raisonnables correspondant à leurs possibilités financières et à leurs besoins. 

Par lettre du 13 janvier 1961, M. le conseiller administratif délégué au 
Service immobilier a écrit dans ce sens à « La Suisse », qui lui a répondu le 
16 février 1961, déclarant notamment: 

« A l'intention de la commission des travaux du Conseil municipal, notre 
société peut volontiers vous déclarer qu'elle veillera, avec le concours de son 
gérant, à reloger les locataires des bâtiments existant actuellement sur les 
terrains qui lui appartiennent, à des conditions raisonnables correspondant 
à leurs possibilités financières et à leurs besoins effectifs. Dans cet ordre 
d'idée, il a notamment été prévu que les travaux envisagés seront entrepris 
par étapes successives, pour créer au fur et à mesure les possibilités de relo-

1 Projet, 690. Renvoi à une commission, 691. 
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gement voulues. La majorité des locataires du premier immeuble appelé à 
à disparaître a d'ailleurs déjà retenu ferme les logements qui seront créés 
dans la première étape. » 

D'autre part , la suggestion a été émise, lors de la réunion de la commission, 
que des garages privés soient édifiés pour les voitures des locataires, afin 
d'éviter que celles-ci n'encombrent la voie publique. 

Ce dernier point devra être mentionné dans l'autorisation de construire 
qui sera délivrée par le Département des travaux publics. 

Au bénéfice des explications qui précèdent et compte tenu de la corres
pondance échangée, après sa réunion du 8 février, la commission des tra
vaux 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 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , 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 d'aménagement 
n° 24 242/31 du 20 février 1960, modifié le 10 juin 1960, établi par le Dépar
tement des travaux publics, modifiant le plan d'aménagement n° 21 227/31, 
extrait du plan n° 1389/31. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue : 

1. De l'approbation du projet d'aménagement n" 24 419/215 de la région 
comprise entre l'avenue («iuseppe-Motta, la rue Chandieu et le parc 
Beaulieu ; 

2. D'un échange de parcelles rue Chandieu (N° 109A).1 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 17 février 1961, puis 
a entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, complé
tant le rapport du Conseil administratif n° 109. 

1. Projet d'aménagement n° 24 419/215. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, a donné lecture à la commission 
de la correspondance échangée avec l'étude de Mes Borel et Barbey, avocats, 
mandataires de la SI Rue Chandieu 44 SA, propriétaire de la parcelle 327, 
et notamment de sa lettre du 7 février 1961 adressée au président du Conseil 
municipal. 

La commission a décidé de ne pas donner suite à la demande des repré
sentants de cette société, qui désiraient être entendus, les explications qu'ils 
ont fournies au cours de l'enquête publiqiie et les pièces du dossier étant 
suffisantes. 

Sur le fond, }a commission a constate que les dispositions du projet 
d'aménagement n° 24 419/215 étaient excellentes. Elles confirment, d'une 
part, les dispositions prises en 1940, au moment de l'établissement du nou
veau plan des zones annexé à la loi sur les constructions de 1940, en vue de 
la création d'une liaison de verdure entre les parcs Beaulieu et Trembley, 
recommandée encore par la Commission d'études pour le développement 
de Genève, et permettent, d'autre part , la construction de plusieurs bâti
ments, aussi bien sur l'avenue Giuseppe-Motta que sur les rues Chandieu 
et de Vermont. 

La commission relève, enfin, que la parcelle 327, propriété de la SI Rue 
Chandieu 44 SA, dont les représentants protestent contre les dispositions du 
projet d'aménagement n° 24 419/215, est enclavée — avec un autre fonds — 
flans les terrains que la Ville de Genève a acquis en vue de la création de la 

1 Projet, 692. Renvoi à une commission. 600. 
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zone de verdure prévue, après s'être opposée aux projets de construction des 
propriétaires. Il serait, dans ces conditions, pour le moins inéquitable de faire 
une exception pour la parcelle appartenant à la SI Rue Chandieu 44 SA, 
d 'autant plus que la Ville de Genève s'est toujours opposée à tous les projets 
de transformation et d'amélioration de ses bâtiments qu'elle a établis. 

2. Echange de terrains, rue Chandieu. 

La commission des travaux a constaté que l'échange de parcelles proposé, 
entre la Ville de Genève et la Société des compteurs de Genève Sodeco, était 
conforme aux dispositions du projet d'aménagement n° 24 419/215. 

Les conditions de l'échange sont favorables à la Ville de Genève, Sodeco 
cédant à cette dernière la parcelle 2164, feuille 26, Petit-Saconnex, et les 
droits qui en dépendent dans la parcelle 2165, au prix d'achat 1957 plus les 
frais. 

La commission a pris acte du fait que Sodeco aménagerait à ses frais une 
chaussée provisoire à l'extrémité du tronçon de la rue Chandieu parallèle 
à la rue du Grand-Pré, afin de permettre aux véhicules s'engageant dans 
cette voie de tourner, en at tendant qu'elle soit prolongée jusqu'à l'avenue 
G iuseppe -Motta. 

Elle a exprimé le voeu qu'un passage à piétons soit maintenu, entre le 
tronçon de la rue Chandieu parallèle à la rue du Grand-Pré et celui qui est 
perpendiculaire à cette artère. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, a indiqué que le maintien de ce 
passage serait imposé à Sodeco. 

La commission des travaux, considérant que l'échange proposé est con
clu dans de bonnes conditions, qu'il permet le maintien et l'extension de 
l'usine Sodeco à Genève, tout en respectant les dispositions du projet d'amé
nagement de quartier, vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approu
ver les projets d'arrêté I et I I ci-dessous. ( Voir ci-après les textes adoptés sans 
modification. ) 

rremder débat 

M. Ducret. Notre groupe a examiné cette proposition. 11 est d'accord avec 
les conclusions du rapporteur. En ce qui concerne l'audition de la société, 
qui avait été demandée et refusée, notre groupe a donné pour instruction à 
ses commissaires qu'à l'avenir on veuille bien accepter les demandes d'audi
tions qui sont faites. Elles permettent de dissiper bien des malentendus; 
il devrait être fait droit à de telles requêtes. 

31. Gilliéron. Nous sommes en face d'un projet d'aménagement d'un 
quartier, pour lequel nous ne voyons aucun inconvénient si ce n'est que 
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pendant un certain temps la rue Chandieu sera en cul-de-sac sur ces deux 
tronçons. Il aurait été plus normal de trouver un débouché sur la rue Motta 
avant de venir devant ce conseil avec une proposition telle que la rue Chan
dieu offrira maintenant à ceux qui la fréquentent deux culs-de-sac, qui ne 
sont intéressants pour personne. 

Notre fraction, à moins que nous n'ayons des garanties que le débouché 
sur la rue Motta sera fait à bref délai, s'abstiendra de voter ce projet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Toutes les explications ont été 
données à M. Gilliéron, puisqu'il fait partie de la commission des travaux. Si 
M. Gilliéron s'est donné la peine de lire le rapport, il a vu que je suis intervenu 
auprès de la maison Sodeco et qu'un passage à piétons sera maintenu jus
qu'au moment où on aura pu créer l'artère Chandieu-Giuseppe-Motta. En 
at tendant , nous créons une plate-forme. Tous les véhicules pourront circuler. 
La question des piétons est résolue : ils passeront comme jusqu'à présent. 

M. Gilliéron. L'intervention que j 'a i faite concernait plutôt le passage des 
véhicules. Nous avons été assurés, à la commission, d'un passage à piétons. 
On aurait pu étudier le problème de telle façon que la construction de la 
Sodeco ne gêne pas le passage des véhicules en at tendant que Chandieu 
débouche sur Giuseppe-Motta. Si ce débouché venait à tarder, on subirait 
dans ce quartier un certain nombre d'inconvénients, puisqu'on manquerait 
d'accès à cette rue coupée en deux. 

M. Monney, rapporteur. Il est possible que la maison Sodeco puisse 
donner la possibilité d 'un passage à véhicules. Pendant la construction, ce 
sera très difficile, du fait de l'emplacement des grues et de l'établissement du 
chantier. Après, il sera possible que les véhicules passent. Cela dit pour ras
surer M. Gilliéron. 

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. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 
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ARRÊTÉ L : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 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, lettre /, 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° 24 419/215 
du 21 avril 1960, établi par le Département des travaux publics, en vue de 
l'aménagement de la région chemin Chandieu, entre le parc Beaulieu et 
l'avenue Giuseppe-Motta. 

A R R Ê T É I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord entre le Conseil administratif et la Société des compteurs de 
Genève Sodeco, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède à la Société des compteurs de Genève Sodeco la 
parcelle cB, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, provenant du domaine public du chemin Chandieu. 

2. La Société des compteurs de Genève Sodeco cède: a) au domaine 
public communal, la parcelle 344, index 2 B, feuille 26 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin Chandieu; b) à la 
Ville de Genève, la parcelle 2164, feuille 26 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, et les droits qui en dépendent dans la par
celle 2165, mêmes feuille et commune, chemin Chandieu. 

3. La Ville de Genève verse à la Société des compteurs de Genève Sodeco 
une soulte de 48 000 francs. 

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. — Tl est ouvert au Conseil administratif un crédit de 48 000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cet échange. Cette dépense sera portée 
au compte « terrains divers ». 

Art. 3. — Le montant de 48 000 francs dont il est question à l'article 2 
sera déduit de la participation due par la Société des compteurs de Genève 
Sodeco aux frais de construction des voies de communication et de leur équi
pement, en vertu de la loi du 29 juin 1957 sur l'expansion de l'agglomération 
urbaine genevoise. 

Art. 4. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Grand Conseil 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 vue de l'ouverture d'un crédit de 85 000 francs 
pour le paiement d'une indemnité d'expropriation aux propriétaires de la 
parcelle 969, index 2, située rue de Baie 7-9, dans une zone réservée à des 
installations scolaires ( \ ° 112A).1 

>1. Frischknecht, rapporteur. 

Nous sommes en présence d'un projet qui est le résultat d'une demande 
d'expropriation d'un terrain en faveur de la Ville pour permettre l'acquisition 
d'espaces nécessaires à l'établissement d'installations scolaires. 

Alors que le prix de la parcelle demandé par les propriétaires était de 
125 000 francs, le prix fixé par la Cour de justice était ramené à 85 000 francs, 
somme proposée à l'origine par la Ville. 

Ainsi la parcelle de 201 m2 serait payée à raison de 423 francs environ le 
mètre carré construit, avec un rendement brut de 5,6% sur 85 000 francs. 

1 Projet, 606. Renvoi à une commission, 700. 
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La somme de 85 OOO francs proposée lors des pourparlers fut ramenée 
à 60 000 francs devant la Cour, correspondant ainsi à l'estimatif préalable. 

Le fait que le Conseil administratif propose que la part de chacun des 
copropriétaires soit calculée sur la base de 85 000 francs a donné lieu à une 
discussion, qui a permis de conclure au fait que la valeur de la parcelle et 
immeubles est de 85 000 francs et que 6 copropriétaires sur 7 ont été frustrés 
de cette base de calcul pour leur part , par vice de forme de leur recours. 

La commission à la majorité, moins 5 abstentions, tenant compte qu'il 
s'agit de propriétaires qui n'ont d'autre propriété que celle qui est en cause 
et des considérations ci-dessus, vous propose d'accepter le projet d'arrêté 
tel qu'il vous est présenté. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

Le président. J 'ai reçu une lettre adressée au président de la commission 
municipale des travaux, datée du 24 février 1961 et signée par MM. Deles-
vaux et Badel. 

Par ailleurs, j 'a i reçu en tant que président du Conseil municipal une lettre 
qui accompagne d'ailleurs cette lettre, datée du 27 février 1961 et signée éga
lement de MM. Delesvaux et Badel. 

Désirez-vous la lecture de ces lettres? (Mouvements de refus sur quelques 
bancs.) 

M. Schmid. Dans cette affaire, je craindrais que la commission des tra
vaux ne se soit laissé influencer par le peu d'importance relative de cette opé
ration qui, pourtant, soulève une question de principe et, comme toutes les 
questions de principe, engage non seulement le présent mais également 
l'avenir. 

Succinctement, les faits sont les suivants: 7 copropriétaires, d'une part, 
et la Ville de Genève, d'autre part , n'arrivent pas à s'entendre pour la vente à 
l'amiable d'une parcelle sise aux Pâquis. 

Les 7 copropriétaires, et c'est leur droit le plus strict, décident d'attendre 
l'expropriation et le jeu commence auquel il y aura nécessairement un gagnant 
et, La Palice le dirait aussi, un perdant. 

Les 7 copropriétaires ont perdu. Ils doivent se contenter d'une indemnité 
de 60 000 francs fixée par la commission cantonale. C'est d'ailleurs la somme 
qui, dès le début, leur avait été offerte par la Ville de Genève, mais c'est aussi 
une somme qui est loin du compte qu'ils se proposaient d'avoir soit 120 000 
ou 150 000 francs. Je le regrette pour eux. Mais personne ne les a obligés à choisir 
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la voie de l'expropriation. Us l'on voulue, qu'ils soient donc beaux joueurs e t 
acceptent les conséquences de leurs actes. 

Ces 7 copropriétaires n'en sont pas restés là. Us ont formé un recours, c'est 
toujours leur droit. Pour 6 d'entre eux, ce recours a été déclaré irrecevable 
pour des questions de procédure. Là encore, je le regrette, mais est-ce de 
notre faute s'ils ont choisi pour mandataire une personne incapable et qui les 
a induits en erreur ? 

Finalement, l'affaire en est là: nous nous trouvons en possession d'un 
jugement en bonne et due forme fixant à 85 000 francs la base sur laquelle 
doit être calculée l'indemnité à verser au copropriétaire ayant valablement 
recouru et à 60 000 francs la base sur laquelle doit être calculée l'indemnité 
due aux 6 autres. 

On aurait pu s'en tenir à ce jugement. Charitablement le Conseil admi
nistratif nous propose, comme si la Ville avait perdu son procès, de payer 
tout le monde sur le pied de 85 000 francs, de prendre en charge également les 
dépens et les frais d'avocat (en quelque sorte de payer les fouets avec lesquels 
nous serons battus), tout cela parce que ces copropriétaires ont été mal 
défendus, parce qu'ils ne sont pas des spéculateurs, parce qu'ils n 'ont plus 
d'autres immeubles. . . sans doute, parce qu'ils ont vendu antérieurement tout 
ce qu'ils possédaient. 

J e ne pense pas que nous puissions avoir le geste si large avec les deniers 
publics, c'est pourquoi je m'opposerai à gratifier des gens qui, par leur faute, 
se sont mis dans une si fâcheuse situation. On aurait peut-être pu concevoir, 
par humanité, le versement d'une légère indemnité, en quelque sorte couper la 
poire en deux . . . puisque poires il y aura. 

Pour le surplus, je pense que les intéressés doivent poursuivre l'agent qui, 
civilement, est responsable de les avoir mal renseignés. Sinon, ce serait trop 
simple : nous verrions rapidement la Ville renflouer tous les procès perdus de 
la République. 

Je soumets cette question à votre appréciation en vous signalant que l'on 
risque de créer aujourd'hui un précédent et que ce précédent sera invoqué à 
l'avenir par tous les propriétaires mécontents d'une offre d'achat de la Ville. 
Les uns après les autres ils at tendront la procédure d'expropriation, sachant 
que dans une telle procédure le particulier gagne toujours. 

M. Rollini. En qualité de membre de la commission, je voudrais intervenir 
dans le débat en utilisant précisément les arguments avancés par M. Schmid. 

La commission des travaux a connu tout ce que vient de dire M. Schmid. 
Il s'est produit ceci : ces gens ont été mal défendus. D'après ce que nous a dit 
M. Thévenaz, ce ne sont pas des spéculateurs ou des riches; ce sont des gens 
de condition modeste. 
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11 ne faut pas parler de précédent. Le Conseil municipal et la commission 
des travaux pourront toujours apprécier les cas pour eux-mêmes. J 'estime donc 
que ce serait faire, non pas une humanité, mais une œuvre de justice. Si ces 
gens avaient été mieux défendus et informés de la procédure, probablement 
qu'ils auraient obtenu davantage. 

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une grosse somme. Nous aurions pu nous en 
tenir à une somme de 60 000 francs. La commission des travaux à l'unanimité, 
ou presque, vu la situation relativement précaire des intéressés, vous propose 
d'accorder la somme indiquée par le Conseil administratif, soit 85 000 francs. 

M. Frischknecht, rapporteur. J e voudrais ajouter deux ou trois mots. Ce 
qui m'étonne, dans cette affaire, c'est que des conseillers municipaux auraient 
voulu donner une leçon aux spéculateurs. Le fond de la question est là, il 
fallait donner une leçon et faire payer les frais du procès et, en plus, fixer pour 
un des propriétaires la part calculée sur 85 000 francs tandis que les autres, 
qui se sont moins bien débrouillés, leur part serait calculée sur 60 000 francs. 

Ce qui m'étonne là-dedans, c'est que dans d'autres cas ces messieurs ne 
sont pas aussi pointilleux quand il s'agit des deniers de la Ville ou des inté
rêts municipaux, lorsqu'il s'agit de spéculateurs. Pour une fois, on est vrai
ment pointilleux. Exceptionnellement, le parti du travail défend les proprié
taires, mais les petits. On aurait voulu donner une leçon aux lampistes. Voilà 
où l'on en est. 

J'espère que ces messieurs se souviendront de cette affaire et se montre
ront plus énergiques lorsqu'il faudra donner une leçon aux véritables spécu
lateurs. C'est aussi pourquoi j ' a i accepté la charge de présenter le rapport. 

Le président. Est-ce que M. Schmid fait une proposition ? 

M. Schmid. J e ne fais pas de proposition. Je laisse la solution de ce pro
blème à l'appréciation de mes collègues. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le plan d'expropriation des terrains sis entre les rues de la Navigation, 
du Môle, des Pâquis et de Berne, n° 23 037/242, adopté par le Grand Conseil 
le 28 novembre 1953, 

vu l'article 67, lettres g et j , de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier — L'expropriation de la parcelle 969, index 2, feuille 59, 
Cité, rue de Bâle 7-9, appartenant à l'hoirie Perret-Badel-Pattay, décrétée 
zone d'expropriation le 28 avril 1959 par le Conseil d 'Etat , au profit de la 
Ville de Genève, en vue de l'aménagement d'installations scolaires sur les 
terrains sis entre les rues de la Navigation, du Môle, des Pâquis et de Berne, 
selon plan 23 037/42, adopté par le Grand Conseil le 28 novembre 1953, est 
approuvée. 

Art. 2. —- Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du Registre foncier l'indemnité d'expropriation de 85 000 francs, 
fixée par la Cour de justice le 6 décembre 1960, conformément à l'article 75 
de la loi sur l'expropriation d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 85 000 francs, 
indemnité judiciaire, dépens, frais et honoraires d'avocats non compris. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « im
meubles productifs de revenus », puis passera — en temps opportun — au 
compte « valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement, parcs 
publics ». 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en yue : 

1. De l'approbation du projet de plan d'aménagement du quartier compris 
entre le quai Wilson, la rue Chateaubriand, la rue des Buis et la rue 
Gautier, n" 24 397/244. 

2. De la cession à l'Etat de Genève de parcelles du domaine public, rue 
des Pâquis - place et rue Chateaubriand (X° 113A)1 

M. Joseph Rollini, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 10 février, sous la 
présidence de M. Maurice Thévenaz, vice-président du Conseil administratif; 
assistait également à cette séance M. Marais, chef du Service de l'urbanisme. 

La commission a entendu les explications très détaillées qui lui ont été 
données par M. Thévenaz et M. Marais. Tous deux ont insisté spécialement 
sur la nécessité impérieuse pour le BIT de construire un nouveau bâtiment 
rendu indispensable par suite du développement de ses multiples tâches 
sociales et de l'adhésion de nombreux nouveaux pays à cette organisation, 
ce qui entraîne une augmentation considérable du personnel. 

Le BIT envisage de construire son nouveau bâtiment sur la parcelle 247, 
Petit-Saconnex, route de Lausanne 182, précédemment propriété de M. Wil
liam Rappard. 

Or cette parcelle 247 a été acquise par la Société générale pour l'industrie 
dans l'intention d'y construire un palace, bien que cette intention semble 
difficilement réalisable du fait que ladite parcelle se trouve en zone de villas, 
ce qui exclut les constructions hautes, sauf dérogation à la loi. La Société 
générale pour l'industrie serait disposée à céder à l 'Etat de Genève la parcelle 
visée par le BIT, à condition que l 'Etat lui cède, à son tour, en droit de 
superficie, le terrain situé entre la rue Chateaubriand et le quai Wilson, en 
vue de construire un hôtel. 

L'acceptation de cet arrangement aurait pour effet de supprimer la 
partie de la rue des Pâquis depuis la rue Gautier jusqu'à la rue Chateau
briand. En outre, la correction de l'alignement de la rue Chateaubriand 
entraînerait la suppression de la place du même nom et l'on ne voit pas 
comment pourrait être maintenue la ligne de trolleybus n° 4 dont l'utilité 
ne peut être contestée. 

1 Projet, 700. Préconaultation, 707. R.C. 711. 
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La commission ne peut admettre que l'on ferme une artère, si petite 
soit-elle, dans un quartier en plein développement. D'autant plus que les 
rues du quartier des Pâquis - construit à une époque où les impératifs de 
la circulation n'existaient pas - - sont très mal tracées, toutes les rues inté
rieures parallèles au quai venant buter contre des rues transversales. Seule 
la rue des Pâquis relie directement la place des Alpes à l'avenue de France. 
Il serait donc extrêmement fâcheux que l'on bouchât aussi cette voie d'accès 
qui, sans être actuellement de grande circulation, rendra certainement de 
grands services dans l'avenir. 

La commission est consciente qu'il est absolument nécessaire qu'une 
solution soit trouvée pour donner satisfaction au BIT dont l'activité bien
faisante est mondialement reconnue, et qui honore notre cité. Elle sait 
également que la construction de nouveaux hôtels s'impose, vu la pénurie 
de chambres d'hôtes. 

Cependant, pour les raisons susmentionnées, la commission ne peut 
admettre le tracé du plan d'aménagement n° 24 397/244 qui lui est soumis, 
car il compromettrait irrémédiablement le développement de cette partie 
du quartier des Pâquis. 

En conséquence, la commission unanime vous recommande, Messieurs les 
conseillers, de refuser les deux projets d'arrêtés présentés sous n° 113. 

/'rentier débat 

>I. Kollîni, rapporteur. Je suppose que tous les conseillers municipaux ont 
lu le rapport, étant donné l'importance du projet qui est présenté. Je n'ai par 
conséquent rien à ajouter au rapport en ce qui concerne le droit de superficie 
et la cession du bout de la rue des Pâquis qu'on nous demande. 

Par contre, je voudrais ajouter quelques mots en ce qui concerne le projet 
113. Il y a une autre partie de ce projet qui consiste à transférer à la Gradelle 
l'infirmerie du Prieuré. En ce qui me concerne, je crois que c'est une bonne 
chose; étant donné le bruit, je pense que nos vieilles mamans de l'hospice du 
Prieuré seront plus tranquilles à la Gradelle. 

La commission des travaux n'a pas insisté sur cette partie du projet. Sans 
vouloir m'avancer trop, j 'a i l'impression que la commission des travaux serait 
d'accord d'accepter cette partie du projet. J e demanderai donc au Conseil 
administratif de présenter un autre projet concernant cette question et j 'a i 
l'impression que la commission des travaux l'accepterait. 

Pour le surplus, je n'ai rien à ajouter. 
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M. (lanter. Je tiens à féliciter la commission des travaux d'avoir réservé 
le sort qu'il méritait au projet de suppression d'un tronçon de la rue des 
Pâquis. 

J'espère que notre Conseil suivra à son tour le préavis de la commission, 
participant ainsi à l'éveil réjouissant des corps parlementaires qui tendaient 
à devenir de simples chambres d'enregistrement de la volonté des pouvoirs 
exécutifs. 

Il ne suffit pas de repousser ce projet. Il faut aussi tirer pour l'avenir 
toutes les leçons que comporte notre décision. 

Je ne comprends pas pourquoi le Département des travaux publics a 
donné suite à ce projet. J e comprends encore moins pourquoi le Conseil admi
nistratif l'a pris à son compte et nous l'a présenté avec ses recommandations. 
Il pouvait fort bien s'abstenir d'en assumer la responsabilité. 

Je ne reproche pas à une société dont le but est le profit de soumettre 
n'importe quel projet au Département des travaux publics. Le rôle de cette 
société n'est pas de veiller à l'intérêt général. Il appartient par contre aux 
pouvoirs publics de le faire. 

Nous ne devons pas nous laisser séduire par des solutions qui, paraît-il, 
sont conformes aux règles de l'urbanisme mais qui mettront nos successeurs 
en présence de difficultés insurmontables. 

Le développement de la rive droite est entravé par une série de telles solu
tions, périmées au bout de quelques années. 

11 y a le Buffet de la ("lare. Parce qu'on prétend ne pas pouvoir déplacer ce 
bâtiment, le projet du Département des travaux publics établit des barrières 
d'immeubles entre la rue du Mont-Blanc et son développement naturel, la 
rue du Grand-Pré. 

En 1951, lorsque la décision funeste de reconstruire les Terreaux sur l'em
placement des anciennes fortifications fut prise, on estimait que tout le trafic 
de la rive droite de la ville devait être détourné par la rotonde de Corna vin. 
Cette idée est abandonnée, mais la barrière des Terreaux complique le trafic 
entre la Servette et Bel-Air. 

Il y a la reconstruction du Plaza empiétant sur la voie publique et para
lysant le pont des Bergues. 

Aujourd'hui, on nous propose de compléter cette série d'erreurs en obs
truant la rue des Pâquis. Ainsi la rive droite doit recevoir une nouvelle servi
tude par l'interruption d'une artère qui constitue l'axe d'un quartier popu
leux. 

Par notre vote, dont le sens dépasse l'objet même de cette discussion, 
nous marquerons la volonté de nous opposer à toute proposition contraire à 
l'intérêt général. 

Nous espérons qu'à l'avenir de tels projets seront arrêtés en cours de 
route par les instances compétentes. 
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E n agissant ainsi, nous avons le sentiment de répondre à la volonté for
melle de la population, excédée par certaines expériences qui ont porté 
atteinte au développement et à la beauté de Genève. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je crois que le rapport est très com
plet mais je voudrais répondre à M. Ganter. Le Conseil administratif doit pré
senter, sur la demande du Département des travaux publics, les projets 
d'aménagement au Conseil municipal puisqu'il faut que les décisions soient 
légitimées par lui. 

Ne faites pas le reproche au Conseil administratif d'avoir présenté ce 
projet, il s'agit de procédure légale et j ' a i eu l'occasion de l'expliquer à la 
dernière séance. Nous avons surtout mis l'accent sur les besoins du Bureau 
international du travail. Vous connaissez la situation. Vous savez parfaite
ment que c'est la Société générale pour l'industrie qui a fait l'acquisition de la 
propriété des Fougères, de feu William Rappard, et que nous sommes inter
venus à deux reprises pour acheter cette parcelle, que nous sommes intervenus 
auprès de la Société générale pour l'industrie afin de reprendre son droit 
d'emption. Cette société a refusé. Le BIT ne peut s'agrandir que du côté nord 
et non du côté sud car la propriété Barton appartient à la Confédération — 
le BIT ne peut pas négocier avec les propriétaires privés mais avec l 'Etat 
ou la Ville, c'est pourquoi nous avons présenté ce projet tel qu'il nous a été 
remis par le Département des travaux publics et surtout pour essayer de 
donner satisfaction au Bureau international du travail. 

M. Julita. Je n'avais pas l'intention d'intervenir dans ce débat, laissant 
aux spécialistes de la commission des travaux le soin de donner leur opinion. 
Il semble qu'ils l'ont bien donnée. 

L'intervention de M. Ganter me laisse un peu sceptique. Je sais qu'il est 
historien mais il fait l'histoire un peu à sa manière, lorsqu'il vient protester 
cinq, six ou sept ans après contre certaines opérations immobilières qui ont 
été faites par des privés. -Je crois que M. Ganter devrait tout de même se 
prendre un peu par l'oreille et se la tirer cordialement car enfin son groupe, et 
lui en particulier, a voté la vente des Terreaux-du-Temple. Dès l'instant où 
ces terrains étaient vendus à des privés, il était clair qu'au point de vue 
urbanisme il aurait été difficile de trouver d'autres solutions. Son groupe et 
M. Ganter ont voté la vente du Plaza, et on savait à quoi conduirait cette 
vente. On pourrait encore allonger la liste, -le pense simplement aux terrains 
du Perron, si magnifiquement reconstruit actuellement. La vente a été votée 
par l'ensemble du Conseil municipal contre, une fois de plus, l'avis de notre 
groupe. Tout le monde peut s'en féliciter. 

Quand, pendant des années, on a participé à la vente des terrains, les meil
leurs terrains appartenant à la Ville, et qu'après on se pose en champion de la 
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défense d'un urbanisme sain pour la Ville, je pense que ce n'est pas tout à 
fait le rôle de ce groupe d'intervenir dans ce sens. 

Je tenais simplement, par souci d'équité et un peu d'historien, à rétablir 
les faits en disant et pour terminer que si vous n'aviez pas participé à la vente 
de ces terrains, probablement ces erreurs que tout le monde regrette actuelle
ment n'auraient pas été commises. 

M. dîanter. Si M. Julita n'avait pas la mémoire si singulièrement courte, 
il se souviendrait que je me suis opposé à toutes ces opérations, y compris les 
Terreaux, y compris le Plaza, y compris le Perron. 

S'il avait la mémoire moins courte, il se souviendrait des interventions 
que nous avons faites à propos du Perron. En cette affaire, son groupe a fait 
du bon travail, mais le résultat est dû aussi à notre collaboration. 

Ces observations n'atteignent donc pas leur but. M. Julita ferait bien de 
consulter parfois le mémorial du Conseil municipal. 

M. Chavanne. Je voudrais attirer l 'attention du Conseil administratif sur 
une omission qui me paraît grave dans la proposition qu'il nous a transmise. 
Il est indiqué, citant le Département des travaux publics, que le Bureau 
international du travail ayant des vues sur le terrain que nous appellerons le 
terrain Rappard, et que possède la Société générale pour l'industrie, « l'auto-
tisation de construire ne pouvait être donnée sans autre ». Je ne vois nulle 
part , dans cette proposition, allusion au fait absolument fondamental, qui a 
été rappelé par le rapporteur, que sur cette propriété Kappard il faut une 
dérogation pour construire. Il faut même en plus — c'est vous qui l'avez dit, 
M. Thévenaz — une permission de la Ville, qui possède le Jardin botanique, 
pour y construire un édifice surélevé. Cette omission enlève beaucoup de sa 
valeur au raisonnement de cette proposition puisque nous échangeons un 
terrain sur lequel cette société ne pouvait pas construire un hôtel contre un 
magnifique terrain où elle le peut. 

11 est peu vraisemblable tout de même que les autorités soient allées à la 
fois contre la volonté de la Ville au sujet du Jardin botanique et contre le 
désir exprimé par le Bureau international du travail de ne pas avoir un 
immeuble de 13 étages dans sa proximité immédiate. 

Je sais, les autorités n'ont pas l'habitude de prendre beaucoup de gants 
avec la Ville. Rappelons le dernier exemple: la cession des ports francs sans 
s'occuper des Halles ; ce fut une affaire assez extraordinaire. Il ne fallait pas 
passer devant le Conseil ; il fallait aller rapidement. Les immeubles des ports 
francs vont s'élever, mais nos halles sont déjà en train de s'effondrer. Il est 
vrai que nous avons les meilleurs avocats pour nous défendre à ce sujet ! 
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On peut donc admettre, parce que cela s'est vu, que le canton ne s'occupe 
par beaucoup de la Ville et passe sous jambe notre droit de nous élever contre 
ces constructions. Mais, tout de même, voir ce Conseil d 'Eta t être extrême
ment incorrect envers le Bureau international du travail, au point de per
mettre cette construction, en dérogation de la zone de villas, ceci est impen
sable ! J 'estime que tout cela devait être marqué dans la proposition du 
Conseil d 'Etat . 

La preuve ? 

L'opinion publique et la presse qui fort justement se sont penchées sur ses 
documents de la Ville ont pu croire qu'il s'agissait véritablement d'un 
échange entre deux terrains sur lesquels on pouvait construire un hôtel. Ce 
n'est pas exact. 

Telle est la première chose à faire remarquer. 

La deuxième a trait aux explications qui ont été données. Il est bon que 
ce Conseil sache que lorsque nous avons demandé au représentant du Départe
ment des travaux publics, si, dans un plan d'urbanisme fait à tête reposée, on 
avait quelquefois envisagé la suppression du bout de la rue des Pâquis, il ne 
nous a pas été répondu. En fait, il semble bien qu'on ne pouvait pas nous 
répondre. Il est extrêmement important de savoir que cette suppression du 
bout de la rue des Pâquis a été proposée et imaginée uniquement pour cette 
affaire. Ce qui est assez curieux. 

D'autre part , quand nous avons demandé pourquoi, alors qu'on envisa
geait de supprimer la rue des Pâquis, on avait laissé construire, il y a quelques 
années, l'immeuble du coin de la rue des Buis et de la rue de Berne qui enlève 
à la rue des Buis toute possibilité de débouché car il faut tourner deux fois à 
angle droit pour rejoindre la rue de Berne, réponse ne nous a pas été donnée. 

Il semble donc d'une façon évidente que tout ce projet n 'a pas été pensé au 
point de vue urbanisme ; il a été pensé « à chaud », dans le désir de rendre ser
vice à la société qui se propose de construire cet hôtel. 

Un dernier point aussi, intéressant à soulever. La presse a indiqué que 
M. Dutoit — nous regrettons son absence mais on doit en parler, même s'il 
n'est pas là, sans cela nous ne parlerons jamais — a fait remarquer que la rue 
des Pâquis a perdu beaucoup de sa valeur parce qu'elle est étroite au voisi
nage de la place des Alpes. Or, nous posons de nouveau le problème : pourquoi 
est-elle étroite? Parce qu'il y a quelques années, on a laissé commencer sa 
reconstruction sur l'ancien alignement et non pas sur le nouvel alignement 
de la place de la Navigation. Par conséquent, il est regrettable de prétendre, 
comme on l'a fait dans la presse maintenant, que les conseillers municipaux ne 
comprennent rien à des plans parfaits d'urbanisme parce qu'il est évident que 
ces plans n 'ont rien de parfait; ils sont simplement créés pour l'occasion et 
aujourd'hui l'occasion était le désir de la Société générale pour l'industrie de 
construire un hôtel là où elle le voulait. 
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M. (xilliéron. Notre groupe a quelques vues un peu différentes sur le 
problème. Il paraît toutefois assez singulier que la société qui exprimait le 
désir de construire un hôtel sur ce terrain se soit arrangée de telle façon 
qu'elle fasse de la surenchère sur les propositions de la Ville, alors qu'elle 
savait, ou qu'elle devait savoir, que la propriété Rappard était visée par le 
BIT et qu'elle rendrait service à l'expansion de cette organisation. Elle savait 
donc pertinemment lorsqu'elle l'a achetée que le BIT en avait besoin. Elle 
savait — parce qu'elle est probablement très bien renseignée, mieux que les 
petits propriétaires dont on parlait tout à l'heure — que sur cette propriété 
on ne pouvait pas édifier un hôtel sans le consentement des travaux publics, 
puisque cette propriété est classée en zone villas. Il a donc fallu, de la part de 
cette société, une surenchère sur l'offre faite par la Ville de Genève. Pourquoi 
a-t-on fait cette surenchère? 

C'est là où on peut estimer, et dans la population on ne manque pas de le 
faire, qu'il s'agit uniquement de la part de cette société de faire pression sur la 
Ville pour avoir une monnaie d'échange en vue d'installer un hôtel sur un 
endroit tel que le prévoit et le désire, comme le disait tout à l'heure M. Cha-
vanne, la société en question. Il y a là un fait singulier. 

On se souvient de la cession de la parcelle où se trouve actuellement 
l'Hôtel du Rhône à cette société —• dite d'intérêt ou d'utilité publique — 
pour rendre service à la population. On s'aperçoit que cette société a bénéfi
cié de conditions particulièrement favorables. 

Maintenant, elle a les dents un peu longues. Elle cherche, avec cette par
celle, à faire une pression sur nos autorités, à faire une pression sur les expli
cations qui nous sont données au sujet de l'agrandissement du Bureau inter
national du travail. 

J e comprends notre collègue Rollini — il l'a fait du reste avec l'ensemble de 
la commission—qui relève qu'il y a une impérieuse nécessité pour le BIT à 
s'agrandir. Il y avait, de la part de la société en question, une impérieuse 
nécessité d'acheter au-devant de la Ville la propriété Rappard pour se servir 
de cette parcelle dans les tractations qui nous sont soumises ou qui étaient 
censées nous être soumises. Déjà rien que ce fait-là nous montre clairement 
quel était le but de cette société. 

Concernant la rue des Pâquis, il était absurde de penser que la population, 
sans parler même de ce Conseil, aurait accepté de laisser la rue des Pâquis se 
terminer en cul-de-sac. Il est hors de doute que l'ensemble de la population se 
serait élevé contre ce procédé et que, somme toute, nous ne faisons qu'enté
riner un avis général de la population qui se serait manifesté d'une façon ou 
d'une autre. Je pense notamment à un référendum ou à une initiative contre 
cette vente de terrains. Il y a d'autres solutions que celle-là. 

Concernant la question soulevée par M. Rollini au sujet de la parcelle 
occupée actuellement par l'hôpital Butini, il semble assez curieux que le 
Conseil municipal n'ait pas été saisi préalablement d'une demande de crédit 
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de la part du Conseil administratif pour transférer cet hôpital à la Gradelle. 
Je pose la question à M. Thévenaz: est-ce que la question du déplacement de 
l'hôpital Butini n'est pas liée à la construction de cet hôtel ou s'agit-il vrai
ment d'une opération prévue préalablement ? 

J'ajouterai encore ceci. Les terrains occupés actuellement par l'hospice 
Butini sont très propices à une activité telle que l'installation d'un hospice. 
Les gens qui sont là y sont très bien. C'est vétusté, on pourrait faire quelque 
chose de mieux. Mais pourquoi enlever de là des personnes d'un certain âge 
qui profitent de la situation de notre ville et les éloigner du site charmant 
qu'offre la rade? 

M. Sviatsky. Les déclarations faites tout à l'heure par nos collègues et en 
particulier par M. Ganter, ainsi que la décision prise par la commission des 
travaux, m'inspirent certaines réflexions. 

J 'ai eu l'impression, lorsque M. Ganter a parlé tout à l'heure, qu'il avait 
passé sous les voûtes du Collège, où il est écrit en lettres hébraïques: «La 
crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. » Je transpose en disant: 
La crainte du peuple est le commencement de la sagesse. 

J 'ai l'impression que les décisions de la commission des travaux ont pour 
origine première le mécontentement de la population genevoise à l'égard du 
projet des autorités tant cantonales que communales. Nous avons un cas 
typique de spéculation raffinée dans les propositions qui nous avaient été 
faites. 

Cette proposition avait été mûrement réfléchie et longuement préméditée. 
L'acquisition de la propriété Rappard était une opération savante qui devait 
permettre la proposition qui a été faite aujourd'hui. Je suis heureux que nos 
collègues de la commission aient déjoué et refusé de prendre cette proposition 
en considération. 

Je m'en voudrais de ne pas souligner que ce sursaut de protestation de 
notre commission et de nos collègues doit de poursuivre dans l'avenir. Nous 
avons un peu l'impression qu'aussi bien le Conseil d'Ktat que le Conseil 
administratif sont dans une tour d'ivoire et qu'ils ne se rendent pas compte 
exactement des réactions de la population. En effet, en ce qui nous concerne, 
nous sentons que les propositions faites soit en ce qui concerne cette affaire, 
soit en ce qui concerne l'American Center, soit en ce qui concernait l'affaire de 
Budé permettent à certaines personnes, à des spéculateurs, de tirer profit 
de la collectivité. Il est nécessaire que dans ce Conseil municipal on s'élève 
contre cette idée que l'on peut tout faire si on a des influences ou des possi
bilités financières considérables. Je suis heureux que le Conseil municipal, 
ce soir, prenne une décision négative. 

Ce qui m'étonne toutefois, je ne voudrais pas vexer le Conseil administra
tif, c'est que ce dernier ne nous ait pas donné iin préavis sur cette proposition. 
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Il aurait pu donner un préavis négatif qui aurait facilité le travail du Conseil 
municipal. Il avait peut-être cette arrière-pensée. Le Conseil municipal doit 
absolument décider ce soir de mettre un terme à toute tentative de spécula
tion sur les terrains de la Ville ou de l 'Ktat. 

M. Brun. J'aimerais relever quelques paroles de M. Julita. 

Lorsqu'on a parlé des Terreaux-du-Temple, et lorsqu'il a été question de 
la vente de ces terrains, je faisais partie de la commission des travaux. J 'ai 
accepté la vente car on nous avait dit à l'époque que les experts s'occupaient 
de la question de la circulation et que nous n'avions à nous prononcer que sur 
le problème de la cession de ce terrain. J 'ai déjà expliqué que nous avons été 
très déçus de voir que la circulation qui vient de Coutance doit aller faire le 
cirque de Cornavin. 

En ce qui concerne le Plaza, la commission des travaux et le Conseil muni
cipal n 'y sont pour rien. Ils ont procédé à l'échange de terrains de l'Hôtel de 
l'Europe. La verrue du Plaza a été faite en dehors du Conseil municipal. 

A la rue du Prieuré également, je m'étais opposé à l'autorisation d'un 
immeuble qui supprimait le triangle permettant l'aération de la rue des 
Buis et la rue de Berne. 

M. Julita. Je n'ai pas l'habitude d'être bien long. 

Je ne veux pas demander à tous les membres du parti chrétien-social de 
venir faire ici leur mea culpa. Je constate que dans sa grosse majorité il a 
participé à la vente de ces terrains, un point c'est tout. Le reste n'est que 
fantaisie. 

M. Hucnsod. Je m'en voudrais de prolonger un débat qui me paraît susci
ter déjà l'impatience de certains de nos collègues. 

Je voudrais insister sur un point très particulier. M. Thévenaz, conseiller 
administratif, a rappelé tout à l'heure que si le Conseil administratif nous 
avait transmis cette proposition, c'est essentiellement en fonction des besoins 
manifestés par le Bureau international du travail. Nous savons d'autre part 
qu'une administration fédérale était touchée par ce projet que, j 'imagine, 
nous allons repousser tout à l'heure. 

Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que si nous repoussons 
cette proposition, ce n'est pas que nous méconnaissions l'importance que 
revêtent pour notre ville les institutions internationales qui y sont établies, 
ni l'importance également de posséder à Genève une administration fédé-
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raie. Cela va de soi, mais il faut toutefois qu'on sache bien que si nous 
refusons ce projet c'est essentiellement parce que nous estimons qu'il y a 
d'autres moyens de donner satisfaction aux besoins des institutions interna
tionales et de l'administration fédérale. C'est dans cet esprit que, MM. les 
membres du Conseil administratif et M. le conseiller d 'Eta t chargé du Départe
ment des travaux publics, je vous demande de nous présenter un autre pro
jet qui permette de satisfaire à ces besoins. 

Mise aux voix, la proposition est rejetée à la majorité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
10 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du 18e congrès de l'Association des pédiatres de langue française 
(N° 114). 

Du 16 au 18 mai 1961 aura lieu à Genève le 18e Congrès de l'Association 
des pédiatres de langue française. C'est la deuxième fois que cette importante 
association tient ses assises en Suisse, sa première réunion dans notre pays 
s'étant tenue à Lausanne en 1927. 

Ce congrès attirera dans notre ville non seulement les pédiatres de 
France et de Belgique, mais aussi de nombreux adhérents d'environ 20 na
tions. C'est dire qu'il a une portée véritablement internationale et que c'est 
un honneur pour Genève d'avoir été choisie pour cette rencontre. 

Cette dernière nécessite évidemment d'assez fortes dépenses. Pour y faire 
face, le Comité d'organisation a pu obtenir des appuis privés, notamment 
auprès de grandes industries et de banques. Il a en outre sollicité l'aide de 
l 'Etat et de la Ville de Genève. Comme suite à cette demande, le Conseil 
administratif s'est déclaré prêt, pour sa part , à proposer au Conseil municipal 
que la Ville de Genève participe à concurrence de 10 000 francs à la constitu
tion d'un capital de garantie, sous réserve d'une participation semblable de 
l 'Etat. Le Conseil administratif est d'avis que l'importance de cette réunion 
et l'intérêt qu'elle présente sur le plan général justifient cet appui, qui, 
d'ailleurs, a déjà été plusieurs fois accordé ces dernières années pour des mani
festations analogues. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. ( Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 
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Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous propose 
d'ouvrir un crédit de 10 000 francs à titre de participation de la Ville au 
capital de garantie du 18e congrès de l'Association des pédiatres de langue 
française. 

Parmi les congrès, celui de pédiatrie est l'un de ceux qui ne jouissent pas 
de Tapport ni de l'appui de certaines grandes industries, en particulier de 
l'industrie pharmaceutique. 

C'est pourquoi, en raison des explications fournies dans le rapport, le 
Conseil vous fait cette proposition et demande la discussion immédiate. 

M» Thévoz. J e voudrais profiter de la présentation de ce projet pour 
demander si la clinique infantile sera occupée pour cette date. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

Le président. Etes-vous d'accord quant à la discussion immédiate? 
(Approbation.) 

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 MTTNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article -premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du 18e Congrès de l'Association des pédiatres de langue française, 
qui aura lieu à Genève du 16 au 18 mai 1961. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné à une participation identique 
de l 'Etat de Genève. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève pro
portionnellement à sa participation et dans la limite de celle-ci, en concours 
et à parts égales avec l 'Etat de Genève. 

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

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1961, chiffre 0062-955. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4 175 000 francs pour la construction d'une première étape d'un groupe 
scolaire dans la campagne de Budé (N° 115). 

En 1955, un groupe privé genevois proposait à l'administration munici
pale de destiner la campagne de Budé à la construction de locatifs et, en 
compensation du déclassement de zone, offrait de céder gratuitement à la 
Ville 3 ha de terrain, y compris le château et les dépendances pour les réserver 
à la création d'un parc public et à la construction d'un groupe scolaire 
communal. Le groupe offrait en outre de céder gratuitement les hors-ligne 
ainsi que les routes à l'intérieur du lotissement. 

Le Conseil administratif accepta cette proposition, en spécifiant que les 
travaux d'édilité, égouts, chaussée, trottoirs et éclairage public seraient à la 
charge des constructeurs. 

En étudiant l'aménagement proposé, l 'Etat, de son côté, examina la 
possibilité de réserver du terrain pour la construction d'un gymnase destiné 
aux élèves de la rive droite. Le 5 février 1957, une convention fut passée entre 
les constructeurs, le Conseil d 'Etat et le Conseil administratif de la Ville, 
fixant le plan d'aménagement 23 631/303 et prévoyant la cession gratuite à 
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l 'Etat de toute la partie ouest de la propriété, totalisant 53 664 m2. Cette 
dernière fut grevée d'une servitude perpétuelle stipulant qu'il ne pourrait 
être édifié que des bâtiments publies, notamment les écoles indispensables. 
Cette convention fut inscrite au Registre foncier le 12 octobre 1957. 

Par ailleurs, le Conseil administratif passa une autre convention le 23 fé
vrier 1957 avec le Conseil d 'Etat , par laquelle ce dernier se déclarait d'accord 
de mettre à la disposition de la Ville une partie du terrain acquis pour y 
construire une école primaire et enfantine à l'emplacement de la ferme ou à 
sa proximité. 

Cette parcelle fut difficile à déterminer car il s'avérait, d'une part, néces
saire de protéger le site et en particulier le château et son bosquet, et même 
les dépendances qui furent d'ailleurs classées le 18 octobre 1960. D'autre 
part , le Département des travaux publics tenait à réserver les terrains com
pris entre le chemin Briquet et la ferme pour y installer le futur collège. Le 
Département de l'instruction publique, de son côté, constatait que l'extension 
du nombre des immeubles locatifs dans la région imposait une augmentation 
du programme de construction d'écoles primaires. 

La Ville en définitive, qui, en vertu do la loi sur l'administration des 
communes, doit mettre les locaux nécessaires à disposition du Département 
de l'instruction publique, a pu, malgré les nombreux obstacles rencontrés, 
limiter un emplacement qui permettrait de réaliser en deux ou trois étapes, 
le programme de construction de ce futur arrondissement scolaire. 

Les limites exactes du terrain qui appartient à l 'Etat seront fixées ulté
rieurement, lorsque ce dernier aura pu exproprier plusieurs propriétaires et 
locataires et qu'il aura pu déterminer avec précision le problème du collège 
cantonal. 

Les premiers immeubles locatifs, construits sur la campagne de Budé, 
sont partiellement occupés. 11 est probable que la location sera terminée 
à fin 1962. 

Le Conseil administratif estime qu'il est urgent de réaliser une partie 
des locaux, destinés à l'instruction publique, dans les plus brefs délais et 
présente la demande de crédit pour la construction de l'étape principale de 
cette école. 

Le projet prévoit la transformation d'un bâtiment rural qui n'avait pas 
de raison d'être classé et dans lequel seront installés des locaux annexes, tels 
la rythmique, les travaux manuels, la couture, une salie de projection, l'in
firmerie, les salles des maîtres, le bureau de l'inspecteur, la loge du concierge. 

Perpendiculairement à ce bâtiment, une école moderne sera édifiée et 
comprendra 16 classes et 2 salles de gymnastique. 

L'appartement du concierge sera loué dans l'ancienne loge du portier 
de la campagne de Budé, propriété de l 'Etat, aussitôt que le locataire actuel 
l'aura libéré. 
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Le chantier peut être ouvert immédiatement, mais il sera indispensable 
de l'organiser en tenant compte de la mise à notre disposition des dépôts et 
terrains loués. 

L'architecte peut entreprendre sans autre la construction de 12 premières 
classes. 

La dépense se répartit de la façon suivante: 

Goût des bâtiments Fr . Fr . 

Démolition et préparation du terrain 49 000,— 
Construction des classes 1 527 500,— 
Construction du groupe de gym 1 017 500,— 
Transformation de la ferme 455 000,— 
Mobilier, lustrerie, décoration intérieure . . . . 434 000,— 

3 483 000,— 
Aménagements extérieurs 
Accès, clôtures, plantations, préaux, pelouses, 

canalisations, éclairage 312 000,— 
Réfection de l 'appartement du portier . . . . 25 000,— 

337 000,— 
Divers 

Honoraires, frais d'administration et de soumis
sions 285 000,— 

Coût du premier groupe scolaire 4 105 000,— 

Somme à verser au fonds de décoration prévu par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 
1950. 70 000 — 

Total du crédit 4 175 000,— 

11 serait désirable que les travaux puissent débuter le plus rapidement 
possible, ce qui permettra à notre commune de recevoir les écoliers de ce 
nouveau quartier. 

C'est pourquoi, nous vous demandons d'examiner favorablement, 
Messieurs les conseillers, la demande de crédit qui vous est proposée, en 
approuvant le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre /, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 175 000 francs en vue de la construction d'une première étape du groupe 
scolaire de Budé sur les parcelles 1982 et 1985 index 1, feuille 68 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin Moïse-Duboule. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compté « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte: 
« bâtiments publics, écoles ». 

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 4 175 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 70 000 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, présente le rapport et le commente 
dans les termes suivants : 

Les plans sont à votre droite. C'est une première étape, la plus importante. 
Vous possédez aussi la dislocation des crédits dans le rapport. J e ne veux pas 
vous relire la répartition des dépenses. Nous sommes dans l'obligation de 
construire cette école le plus rapidement possible car aujourd'hui déjà la 
société propriétaire de Budé annonce 215 logements qui sont loués, et 235 
pour l'automne, ce qui fera 450 logements. Cette année 110 appartements se 
construisent également dans une propriété voisine, ce qui fait un total de 560 
logements. Le nouveau quartier représente à peu près une population de 2500 
à 3000 habitants et selon la moyenne adoptée cela représente plus de 300 
enfants que l'école des Crcts ne peut pas recevoir. Nous sommes en pourpar
lers pour acheter le Café Fischer, en montant le Petit-Saconnex, ce qui nous 
permettra, par la suite, de réaliser la deuxième étape. La première étape, 
aujourd'hui, est de 16 classes, plus deux salles de gymnastique et 10 locaux 
divers. 

La partie centrale, ce qu'on appelle les communs de la propriété de Budé 
sont classés. Tout en respectant cette condition, c'est précisément dans une 
partie de ces communs que les locaux divers sont prévus. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 
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M. Cliavanne. J 'aimerais simplement faire remarquer qu'une fois de plus 
la création d'un quartier nouveau à la suite d'un déclassement implique des 
dépenses énormes de la part des pouvoirs publics. Le problème est celui-ci: 
pourquoi, lorsqu'on accepte un déclassement qui donne des avantages consi-
rables aux constructeurs, ne demande-t-on pas des prestations supérieures à 
celles qu'on demande maintenant? Il n'y a quelque chose d'anormal à ce 
que l'on n'exige pas, en même temps que le déclassement, le maximum de 
participation aux dépenses énormes d'entretien que cela implique pour 
l'TCtat, d'une part, et la Ville, de l'autre. Est-ce qu'on continuera à déclasser, 
puis à racheter ensuite des terrains, comme on en a acheté il y a quelque 
temps dans la campagne de Budé ? 

Le projet est renvoyé à ta commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-
actions de la Société des gravières de Champel Pelgrave SA, propriétaire 
d'une parcelle au Bout-du-Monde ( \ ° 116). 

La parcelle 2079, index 1, feuille 85, Plainpalais, propriété de la Société 
des gravières de Champel Pelgrave SA, est enclavée dans les terrains formant 
le stade du Bout-du-Monde, appartenant à la Ville de Genève. 

L'acquisition de ce fonds présentant un intérêt évident pour notre com
mune, le Service immobilier est entré en pourparlers avec M. René Veit, et 
un accord est intervenu entre ce dernier et le Conseil administratif en vue 
de la vente à la Ville de Genève du capital-actions de la Société des gravières 
de Champel Pelgrave SA, pour le prix de 650 000 francs. « 

M. Veit conservera le droit d'exploiter les installations de la graviôre 
situées sur la parcelle 2079 1 pendant une durée de neuf ans, moyennant le 
versement d'un loyer, et supportera les dépenses consécutives à l'entretien, 
à l'amélioration et au renouvellement éventuel des bâtiments et installations 
existantes, qui deviendront sa propriété dès i960. Ces bâtiments et installa
tions seront démolis à ses frais, risques et périls à l'échéance du bail. 

M. Veit aura, en outre, la faculté de résilier le bail dès le 1er janvier 1966, 
moyennant un préavis de trois mois. 

La Société des gravières de Champel Pelgrave SA sera ultérieurement 
dissoute, conformément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 
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2079, index 1, feuille 85, Plainpalais, inscrite au Registre foncier au nom de la 
Ville de Genève. 

L'acquisition proposée, conclue à de bonnes conditions, permet à la Ville 
de Genève de s'assurer la propriété d'une très grande parcelle, enclavée dans 
le stade du Bout-du-Monde, et indispensable à son extension. Nous vous 
recommandons, en conséquence, 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, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. René Veit en 
vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 650 000 francs, du capital-
actions de la Société des gravières de Champel Pelgrave SA, 

sur 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 650 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables, bâti
ments locatifs », puis passera en temps opportun au compte « terrains de 
sports ». 

Art. 3. — 11 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 650 000 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 'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société des 
gravières de Champel Pelgrave SA, 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. 



764 SÉANCE DU 2 8 FÉVRIER 1961 

M. Thévenaz, conseiller administratif, présente le rapport et le commente 
dans les termes suivants : 

Notre rapport est assez complet Au milieu du panneau, en rouge, cette 
partie est propriété de la Ville : c'est le stade du Bout-du-Monde et une partie 
hachurée qui est propriété de la société Pelgrave. Nous avons pu, après de longs 
pourparlers avec cette dernière, conclure les négociations. Cela représente 
16 446 m2 pour le prix de 650 000 francs, ce qui fait 39 fr. 50 le mètre carré. 
C'est une opération tout à fait normale, ce qui nous permettrait, par la suite, 
de pouvoir également compléter le stade du Bout-du-Monde. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Ducret. Je voudrais profiter de cette proposition qui tend — dit le 
rapport — à l'achat d'une parcelle indispensable à l'extension du stade du 
Bout-du-Monde, pour insister tout particulièrement auprès du conseiller 
administratif délégué aux travaux afin que soient enfin terminées les voies 
d'accès au pont du Val-d'Arve. Les crédits pour ce pont ont été votés le 10 
février 1959 déjà. Le pont est construit mais il n'est pas livré à la circulation. 
Cet état de fait est d 'autant plus regrettable que ce stade est très utilisé, 
notamment pour des compétitions internationales, laissant ainsi à nos hôtes 
sportifs genevois la vue d'un chantier lamentable. 

M. Thérenaz, conseiller administratif. La remarque de M. Ducret est tout 
à fait pertinente mais nous avons énormément de difficultés pour les cessions 
de hors-ligne, surtout avec la Maison des confédérés. Aujourd'hui l'affaire est 
réglée, les hors-ligne du chemin de Miremont et celui des Crêts-de-Champel doi
vent être acquis mais nous rencontrons beaucoup d'opposition. 

Le départment va commencer les travaux incessamment. 

M. Ducret. J e remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, de sa décla
ration. Si l'on commence les travaux rapidement, cela permettra un certain 
dégagement des véhicules. Lorsqu'il y a des manifestations sportives, c'est 
invraisemblable le chaos dans lequel ils se trouvent. Si l'on pouvait tout au 
moins utiliser une partie des voies d'accès au pont du Val-d'Arve pour faire 
un parking, cela rendrait grand service à tous les usagers du stade du Bout-
du-Monde. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de doter le Grand Théâtre d'un 
jeu d'orgue électronique (N° 117). 

Le spectacle organisé sur une scène de grandes dimensions nécessite de 
nombreux appareils d'éclairage dont la répartition dans la salle et dans la 
tour de scène exigerait une importante main-d'œuvre. Cet inconvénient 
coûteux d'exploitation a été partiellement supprimé par l'invention du jeu 
d'orgue, installation qui permet d'organiser à l'avance et de régler à distance 
l'illumination du spectacle. L'éclairage du jeu de scène est actuellement l'un 
des principaux éléments de la beauté et de la variété du décor. 

Le devis estimatif, établi sur la base du projet du 15 juillet 1957, pré
voyait un dispositif de réglage mécanique de l'éclairage du jeu de scène, et 
était évalué à 156 000 francs sans les honoraires. Il s'agissait d'un système 
de réglage par transformateur parfaitement admissible à cette époque, 
économique à l'achat, et qui avait fait ses preuves, mais il fut complètement 
dépassé ces dernières années, grâce au progrès de la technique, notamment 
depuis le développement de l'électronique, puis par l'introduction d'amplifi
cateurs magnétiques. 

En 1957 et dans sa communication au Conseil municipal du 6 juin 1958, 
le Conseil administratif envisageait déjà l'étude d'un système plus moderne, 
sans toutefois pouvoir en apprécier les inconvénients ou les avantages, car 
le réglage électronique déjà réalisé dans quelques théâtres n'était pas encore 
au point. Le Conseil administratif signalait que le choix du système ne serait 
définitif qu'après une étude technique et financière plus approfondie. Le 
problème fut également discuté par la commission du Grand Théâtre qui, 
le 25 juin 1958, préavisa favorablement la poursuite d'une étude sur les 
différents systèmes. 

La liste de 13 fabricants spécialisés fut dressée en septembre 1959 et 
comprend des établissements de Suisse, d'Italie, de France, d'Allemagne, de 
Belgique, de Grande-Bretagne et de Suède. L'ingénieur électricien, mandaté 
par le Conseil administratif, organisa une première soumission portant sur le 
choix d'un système et l'ampleur de la dépense, afin d'obtenir des fabricants 
eux-mêmes suffisamment de renseignements techniques pour établir des 
comparaisons. 

Les systèmes proposés peuvent se classer en 3 catégories : 

a) Réglage par amplificateurs magnétiques (transducteur); 

b) Réglage électronique au moyen de thyratrons; 

c) Réglage par auto transformateur à curseur. 
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Trois entreprises se désistèrent. D'autres ne proposèrent que des appa
reils d'éclairage. 

En définitive, les offres valables réceptionnées le 21 janvier 1960 
variaient de 151 000 francs à 607 000 francs. 

Après un examen approfondi de ces dossiers, l'ingénieur confirma la 
nécessité de lancer une soumission au deuxième degré, basée sur l'adoption 
préalable d'un système moderne de réglage, entre les 4 principales entre
prises venant en tête lors de la première soumission. 

Il s'agit de : 

a) Siemens-Schuckert SA, Erlagen-Lausanne; 

b) Lucce Applicazione Elettriche Galanti, Milan ; 

<•) Adrien de Backer ADB, Bruxelles; 

d) Ancien Etablissement Clemançon, Paris. 

Le Conseil administratif accepta cette procédure sous réserve de soumettre 
la demande de crédit supplémentaire à l'approbation du Conseil municipal, 
aussitôt que des résultats précis seraient connus. 

La deuxième soumission fut réceptionnée le 4 octobre 1960, et le 9 dé
cembre l'ingénieur déclarait sa préférence pour le système à amplificateurs 
magnétiques avec jeu d'orgue électromécanique, d'ailleurs moins onéreux 
à l'exploitation que le système électronique total. 

Pour contrôler tous les arguments avancés par les différentes entreprises, 
l'ingénieur s'est déplacé en Italie et en Belgique et nous confirma sa propo
sition que nous soumettons à votre appréciation. 

Il va sans dire que la commission du bâtiment de la Fondation du Grand 
Théâtre approuve le choix d'un système moderne d'illumination de la scène 
qui lui permettra d'agrémenter et de varier les décors à l'extrême. 

Le coût de l'opération s'élève, y compris les hausses et le montage, 
à 510 000 francs environ, sans les honoraires d'ingénieur et d'architecte. La 
différence, par rapport au système envisagé en 1957, se monte à 354 000 francs, 
sans les honoraires. 

La plus-value de la dépense s'élèvera ainsi à 407 000 francs, honoraires 
compris. 

L'équipement du jeu d'orgue en faveur de la Télévision occasionnerait 
une dépense supplémentaire de 68 000 francs environ, qui n'est pas inclue 
dans le crédit. 

Le Conseil administratif a déjà organisé, pour la commission des travaux, 
une séance d'information qui eut lieu le 27 octobre, sur le problème général 
du réglage du jeu d'orgue et à laquelle les magistrats et fonctionnaires, ainsi 
que les mandataires, furent conviés à assister. 
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L'installation proposée, qu'il faudrait adjuger rapidement pour éviter de 
nouvelles hausses et tenir les délais de fabrication, présente des avantages 
techniques et d'exploitation indéniables, par rapport au système mécanique. 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 407 000 francs, en vue d'installer un jeu d'orgue électroméca
nique par amplificateurs magnétiques pour le Grand Théâtre. 

Art. 2. — La dépense sera portée au compte 961.11.044 « Reconstruction 
du Grand Théâtre ». 

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 407 000 francs. 

Art. 4. — L'amortissement de la dépense sera porté en augmentation des 
annuités prévues par l'arrêté du 24 juin 1955 et inscrit au budget des années 
1962 à 2005. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, présente le rapport et l'accompagne 
des commentaires suivants : 

Notre rapport est très complet. J e voudrais rappeler à ce Conseil que la 
commission du Grand Théâtre, qui s'était réunie le 25 juin 1958, sous la prési
dence de M. Ganter avec, comme conseiller, l'architecte Engeli, avait accepté 
un complément d'étude pour comparer avec le système économique qui était 
prévu à l'estimatif. Cette commission qui examinait l'estimatif avait admis, 
sur conseil de M. Engeli, que le système Bordoni avait fait ses preuves et 
qu'il existe encore dans bien des théâtres mais qu'il pouvait être dépassé par 
l'électronique, ce qui est arrivé aujourd'hui. 

La commission, toujours présidée par M. Ganter, avait accepté cette étude 
et même s'il fallait, sans revenir devant la commission, présenter une aug-
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mentation du crédit. Le Conseil administratif vous demande la plus-value de la 
dépense prévue afin que le Conseil puisse se prononcer à ce sujet. C'est très 
technique et nous ferons venir le spécialiste devant la commission des tra
vaux. Je vous demande le renvoi de ce projet à la dite commission. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
10, rue du Diorama (N° 118). 

La propriétaire de la parcelle n° 48, feuille 2, Plainpalais, en a proposé 
la vente à la Ville de Genève. 

Ce fonds jouxte les terrains compris entre les rues du Diorama, de la 
Synagogue et des Rois, sur lequel la Ville de Genève a entrepris la construc
tion d'immeubles locatifs et de locaux artisanaux (cf proposition n° 66 et 
arrêté du Conseil municipal du 14 juin 1960). En raison de cette situation, 
le Service immobilier a donné suite à l'offre de la propriétaire, Mme Augusta 
Dussuet, née Reignier et un accord est intervenu avec le Conseil administra
tif pour une vente à notre commune au prix de 65 000 francs, l'approbation 
du Conseil municipal étant réservée. 

Ce prix est justifié par la valeur locative du bâtiment. 

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, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Augusta 
Dussuet, née Reignier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pouf le prix 
de 65 000 francs, de la parcelle n° 48, feuille 2 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, 10, rue du Diorama, 

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. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 65 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera por
tée au compte « Acquisition de valeurs immobilières réalisables — Bâti
ments locatifs ». 

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 65 000 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, présente le projet et l'accompagne 
des commentaires suivants: 

Le plan vous donne l'ensemble des terrains que nous avons acquis et qui 
est en voie de construction en face du cimetière de Plainpalais. Nous avons 
la possibilité d'acheter une petite parcelle voisine. Cette parcelle représente 
138 m2 pour le prix de 65 000 francs ce qui fait ressortir le prix du mètre 
carré à 470 francs, terrain construit avec rendement brut de 5,5%. C'est une 
opération tout à fait normale. Je vous demande le renvoi à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente à la commune de 
Carouge d'une parcelle sise quai du Cheval-Blanc (N° 119). 

A fin 1959, le Conseil administratif a été saisi d'une demande de la 
commune de Carouge qui désirait acquérir un terrain en bordure du quai du 
Cheval-Blanc et ce pour les raisons suivantes: 

— Carouge, en raison de son extension, doit compléter ses installations 
scolaires du groupe « Pervenches », 

- pour ce faire, elle doit acquérir 2630 m2 de terrain propriété de l 'Etat et 
1599 m2 d'une propriétaire privé, 
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— ce dern ier e s t d ' accord de céder sa parcel le , ma i s sous forme d ' échange 
seu lemen t e t p o u r a u t a n t que le t e r r a i n de r e m p l a c e m e n t se t r o u v e d a n s 
les env i rons p roches d e sa p rop r i é t é ac tuel le . 

E n v u e de faciliter c e t t e opé ra t ion e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t e p o u r la 
Municipal i té voisine, le Conseil admin i s t r a t i f s 'es t déclaré en pr inc ipe 
d 'accord , sous réserve d e la décision d u Conseil mun ic ipa l , de v e n d r e la 
parcel le 1515 B , de 534 m 2 ; de son côté , l ' E t a t de Genève es t p r ê t à céder 
sa parcel le 1479, de 157 m 2 , p o u r r e n d r e le t e r r a in a p t e à recevoir u n b â t i m e n t 
d e h a u t g a b a r i t s ' i nsc r ivan t e n t r e les c o n s t r u c t i o n s d e l 'Associat ion L e 
Gran i t e t celles ex i s t an t e s , p ropr ié t é s d ' u n g roupe pr ivé . 

La va l eu r d u t e r r a i n a é té d é t e r m i n é e à dires d ' e x p e r t s . El le a é té fixée 
à 185 000 francs p o u r la parcel le Ville de Genève . 

Le Conseil mun ic ipa l de Carouge , d a n s sa séance d u 16 s e p t e m b r e 1960, 
a accep té le p r ix ci-dessus e t le p r inc ipe de l ' acha t . 

A u bénéfice de ces exp l i ca t ions , le Conseil admin i s t r a t i f v o u s r ecom
m a n d e , Messieurs les conseillers, d ' a p p r o u v e r le p r o j e t d ' a r r ê t é s u i v a n t : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

vu l 'ar t ic le 67, l e t t r e g, de la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s , d u 
3 jui 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 d e la Ville d e Genève 
e t le Conseil mun ic ipa l de la c o m m u n e d e Carouge en v u e de la v e n t e p a r la 
Ville de Genève , p o u r le p r ix de 185 000 francs , de la parcel le 1515 B , feuille 2 

du c a d a s t r e de Carouge , 

sur la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — Le susd i t accord es t ratifié e t le Conseil admin i s t r a t i f 
est au to r i sé à le conver t i r en ac t e a u t h e n t i q u e . 

Art. 2. — Le p r o d u i t de la v e n t e sera p o r t é a u c o m p t e « V e n t e s de 
t e r r a in s ». 

M. Thévenaz, conseiller administratif, p r é sen t e le r a p p o r t e t le c o m m e n t e 
d a n s les t e r m e s s u i v a n t s : 
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Nous étions intervenus déjà l'année dernière auprès de la commune de 
Carouge. Vous savez que nous possédons deux pavillons préfabriqués à la 
rue du Grand-Bureau mais ils nous empêchaient de construire les immeubles 
HLM. La commune de Carouge a repris une partie de ses écoles pour faciliter 
notre chantier. Aujourd'hui, le problème de la construction, surtout les tours, 
oblige la commune de Carouge à augmenter passablement son école des Per
venches et désire acquérir une propriété qui jouxte cette école. Mais le pro
priétaire ne veut pas vendre son terrain à la commune de Carouge si cette 
commune ne lui trouve pas une parcelle en échange. C'est pourquoi nous 
avons accepté de céder une parcelle de la Ville à Carouge, ce qui lui per
mettrait de pouvoir l'échanger immédiatement avec ce propriétaire. C'est une 
parcelle de 534 m2 pour le prix de 185 000 francs, ce qui fait ressortir le prix 
du mètre carré à 346 fr. 45. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux 

16. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1962. 

M. Bill y, conseiller administratif. La liste demandée par le Département 
de l'intérieur a été préparée par nos services municipaux avec beaucoup de 
soin et de compétence. 

Je voudrais faire remarquer que jusqu'ici cette liste était composée de 
deux tiers d'hommes et un tiers de femmes. Cette année, la proportion est 
égale, 50% d'hommes et 50% de femmes soit sur 1366 jurés il y a exactement 
683 hommes et 683 femmes. C'est un signe des temps. 

Je ne sais si vous réclamez la lecture de cette liste ? (.Exclamations. ) 

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 la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 10 janvier 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1366 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour Tannée 1962 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d 'Etat . 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

18. Interpellations 

Néant. 

19. Questions 
a) écrites 

de M. Gilliêron N° 68 

Concerne : Réfection de la chaussée rue des Confessions. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès des propriétaires des 
immeubles rue des Confessions 5, 7, 9 pour la remise en état de la chaussée 
devant ce bâtiment? 
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En effet, souvent des dégâts sont provoqués par la projection de grosses 
pierres risquant de blesser des enfants ou des personnes passant sur les trot
toirs. 

Une intervention auprès desdits propriétaires permettrait d'apporter une 
solution à ce problème. 

E. Qiïliéron. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le Service des routes a mis en demeure les propriétaires de procéder à la 
réfection de ce chemin pour le 15 mars 1961, ceci par lettre recommandée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. 
17 janvier 1961 

de M. Meyer N° 73 

Concerne : Equipement ferroviaire de Genève. 

Le Conseil d 'Eta t vient d'informer les Chemins de fer fédéraux de sa 
décision de revendiquer le raccordement de la gare des Eaux-Vives à celle 
de la Praille. Cette décision est réjouissante car elle supprimera enfin l'isole
ment de notre ville dans le secteur des grandes voies de communication. 

En revanche, il résulte de certains renseignements que la Direction des 
CFF de Lausanne aurait subitement supprimé tous les crédits d'équipement 
destinés à la gare de la Praille et que ces mêmes crédits auraient été mis à 
la disposition d'une gare vaudoise proche de Lausanne. 

Le soussigné demande au Conseil administratif s'il n 'y a pas lieu d'inter
venir auprès de ladite Direction des CFF afin que la modernisation indispen
sable de nos installations ferroviaires puisse se poursuivre. 

C. Meyer, 
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RÉPONSE DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

Objet : Equipement ferroviaire de Genève. 
Construction de la gare de la Praille. 

Monsieur le maire, 

Nous avons pris connaissance avec surprise de la question écrite déposée 
au Conseil municipal par M. C. Meyer, conseiller, que vous avez bien voulu 
nous soumettre, et y répondons comme il suit. 

Autant que le canton et la Ville de Genève, les CFF ont un intérêt majeur 
à l'achèvement de l'aménagement de la gare de la Praille. Aussi n'avons-nous 
ni supprimé ni diminué les crédits destinés à cette gare. Au contraire, nous 
nous efforçons, malgré la pénurie de main-d'œuvre, de tenir le programme des 
travaux qui a été fixé. 

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

Le directeur du 1er arrondissement 
des Chemins de fer fédéraux : 

(s) illisible. 

b) déposées 

de M. Hochstaettler (bricoleurs) N° 77 

c) orales 

M. Segond. J 'a i été surpris d'apprendre, il y a quelques jours, que les ter
rains bordant la plage de la Gabiule sont propriété privée du restaurateur de 
la Gabiule. Il paraît que ce monsieur à l'intention de vendre sa propriété, si 
ce n'est pas déjà fait. 

J e me demande si l 'Etat s'est intéressé à l'achat de ce terrain, étant donné 
qu'il serait regrettable qu'une des rares plages du canton vienne à disparaître. 
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Je ne peux pas garantir l'absolue certitude de cette vente, je pose la ques
tion pour qu'on me renseigne. 

JI. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Chavanne. Les commissions qui s'intéressent spécialement aux Ser
vices industriel ont appris l'importance que les SI apportent à la construc
tion de la raffinerie d'Aigle et à l'usine thermique adjacente, qui pourraient 
peut-être nous fournir de l'électricité à un prix moins élevé que la Grande-
Dixence. Cela revient comme un leivmotiv dans les programmes des SI. 

A la lecture des journaux, il est évident que de nombreuses personnes 
semblent intéressées à la construction de la raffinerie d'Aigle et, par consé
quent, à l'usine thermique. 

Le problème que je pose est le suivant. Le Conseil administratif, é tant 
donné les intérêts très importants de la Ville dans les SI et é tant donné aussi 
qu'il est le défenseur par définition du consommateur d'électricité, peut-il 
faire savoir à qui de droit l'intérêt qu'il porte à la construction de la raffinerie 
d'Aigle? Il ne faut pas négliger le fait que les opposants à cette raffinerie sont 
M par hasard » du même côté que les personnes qui appuient le cartel des 
pétroliers. C'est dire l'importance de la campagne qui peut se déchaîner 
contre elle. Il n'y a pas péril en la demeure, mais je demande au Conseil admi
nistratif s'il compte faire savoir l'intérêt qu'il porte à cette construction. 

M. Cottier, maire. Nous examinerons cette question et ferons rapport 
lors d'une prochaine séance. 

M. Thévoz. J e demande au Conseil administratif quand va reprendre le 
chantier du pont Saint-Victor et si, quand on entreprend des travaux de cette 
importance, on ne peut pas les mener à bien sans suspendre les travaux pen
dant plusieurs mois. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous aurons l'occasion de demander 
prochainement au Conseil municipal un crédit de 1 650 000 francs, si ma mé
moire ne me fait pas défaut, pour la réfection de ces ponts. Dans ses préro
gatives, le Conseil administratif a déjà donné son accord pour que les travaux 
préparatoires commencent. Nous interviendrons auprès du Département des 
travaux publics pour connaître la date du début des travaux. 

M. Anna. Serait-il possible d'obtenir du Département de justice et police 
que pendant la pose de midi les automobilistes puissent avoir un temps plus 
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long, soit quatre-vingt-dix minutes ou plus, dans les parcages limités à 
soixante minutes. Il paraît que, ces temps derniers, on appliquerait la limite 
à soixante minutes. 

M. Cot-tier, maire. Non» transmettrons. 

M. Renaud. Nous avons pu lire dans la presse que les travaux de la place 
du Perron étaient retardés par le bazar se trouvant au bas des escaliers. Nous 
voudrions savoir où en est cette affaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Perron est terminé. Il a été ou
vert à la circulation. Je vous invite même à le voir le soir. Il y a un effet de 
lumière indirecte qui est très heureux. 

Le bazar de l'Hôtel-de-Ville empêche de faire le raccord entre la rue de la 
Madeleine et la rue de la Rôtisserie. 

Il s'est passé ceci. Après la votation populaire du 13 mars 1955, qui a 
rejeté le projet de la Ville auquel M. .Tulita a fait allusion tout à- l'heure, la 
Ville a entrepris les démarches nécessaires pour l'évacuation du bazar, par 
une demande introduite devant le tribunal en octobre 1960. La commer
çante avait, de son côté, intenté —le 29 août 1960- - u n e action en annulation 
de vente de la parcelle cédée à la Ville de Genève, en disant qu'elle n'aurait pas 
vendu à ce prix si elle avait eu la certitude qu'elle ne trouverait pas des 
locaux dans les nouveaux immeubles pour lesquels la Ville de Genève lui 
avait accordé une priorité de location. Nous avons offert à Mm e Bardin — 
ainsi que le Service des loyers et redevances par l'intermédiaire de M. Dussoix, 
conseiller administratif — plusieurs possibilités au Perron. Mme Bardin les a 
ensuite refusées. L'instruction des causes a été confiée à la deuxième chambre 
du Tribunal de première instance. Un premier échange de mémoire a déjà eu 
lieu. Entre-temps, la partie adverse a tenté, mais sans succès, d'obtenir du 
tribunal la jonction des deux causes, de retarder cette évacuation tan t que le 
jugement et l'appel,le cas échéant, sur la question de l'annulation n'ont pas été 
rendus. 

Par l'intermédiaire de son avocat, Mme Bardin nous demande une indem
nité transactionnelle de 70 000 francs. Aujourd'hui, devant le tribunal, cette 
dame fait une demande en dommages et intérêts de 125 000 francs en lieu et 
place de la réintégration de sa propriété et sollicite un délai jusqu'à la fin 
d'octobre 1961 pour évacuer ses locaux. Le 28 février — c'est aujourd'hui 
même --- était l'ultime délai pour plaider auprès du tribunal qui ordonnera 
certainement une comparution des deux parties avant de rendre son jugement 
sur le fond. 

Voilà où en est l'affaire du bazar de l'Hôtel-de-Ville. Nous rencontrons des 
difficultés, nous le regrettons. Mm e Bardin nous avait promis qu'à la première 
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réquisition elle s'en irait. Nous lui avons laissé un « bien-plaire » pour qu'elle 
puisse continuer son commerce. Aujourd'hui, elle fait de la procédure. Nous 
sommes obligés de la subir. Quand nous serons arrivés à bout nous termine
rons la liaison entre la rue de la Rôtisserie et de la Madeleine. 

M. Julita. Deux mots seulement. Maintenant que les travaux approchent 
ou sont pratiquement terminés, il se produit ce fait qu'au bas des escaliers se 
trouvent tellement de voitures et de vélos que les piétons ne peuvent pas 
gravir les escaliers. 

Il serait indiqué d'intervenir auprès du Département de justice et police 
pour demander, ne serait-ce que sur quelques mètres, une interdiction de 
stationnement aussi bien pour les vélos que pour les voitures, pour que cette 
place soit praticable par les usagers. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La remarque de M. Julita est judi
cieuse. C'est exact, on ne peut même pas passer. Nous avons demandé un 
passage très large au Département de justice et police, précisément à l'endroit 
où se trouve le bazar. De cette façon, les piétons pourront emprunter ce pas
sage. Nous interviendrons également pour limiter le stationnement, surtout en 
montant le Perron. 

Nous aurons très prochainement un rendez-vous sur place avec l'officier de 
police chargé de la circulation, pour interdire ce stationnement. 

M. Case. A la dernière séance du Conseil municipal, j 'a i pris la défense d'un 
locataire évacué de son domicile à la rue du Cendrier. On m'a répondu que 
cette affaire ne dépendait pas de la Ville étant donné que le bâtiment ne lui 
appartenait pas. Or, une dizaine de jours après, j ' a i appris avec satisfaction 
que les loyers et redevances avaient bel et bien relogé ce locataire. 

Je tiens à remercier les loyers et redevances d'avoir trouvé un logement à 
ce locataire dont j 'avais pris la défense. 

Le président. Ce n'est pas une question, ce sont des remerciements. 

M. Case. Cela a une importance. 

M. Sviatsky. Une petite observation en ce qui concerne l'état de la chaus
sée de la Corraterie. Elle n'est pas particulièrement brillante, mais elle est 
ravinée juste au passage à piétons. 

Est-ce que le Conseil administratif ne pourrait pas intervenir auprès du 
Département des travaux publics pour une réfection à cet endroit où des acci-
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dents pourraient se produire très rapidement étant donné les différences de 
niveau de 20 à 30 cm? 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Livron. Le Conseil administratif nous a convié, il y a quelques jours, 
à la visite du Théâtre. Le Grand Théâtre n'est pas à l'ordre du jour aujour
d'hui, mais je veux faire quelques petites réflexions. 

On nous a convoqués et on nous a menés à travers ce dédale de béton 
armé, comme des moutons de Panurge, pour nous convaincre que cette cons
truction méritait tous les éloges de ceux qui s'y sont voués. J 'en remercie le 
Conseil administratif mais je trouve tout de même que cette visite était par
faitement inutile parce qu'actuellement le gros œuvre du théâtre est fait. 
S'il y avait quelque chose à modifier, il faudrait démolir. J e suppose qu'après 
un incendie on ne pourrait pas achever cet incendie en redémolissant ce 
qu'on vient de construire. 

Le président. Avez-vous une question à poser? Pour l 'instant ce ne sont 
que des constatations ! 

M. Livron. La question viendra ! 

Je me demande à quoi servait cette visite et quel but visait le Conseil 
administratif en nous conviant. 

Mon deuxième point est le suivant. Nous avons appris — et on ne nous 
en a jamais parlé — qu'un 2 % légal avait été prévu pour la constitution d'un 
fonds d'encouragement en faveur des artistes. Or, sur les 14 millions votés, 
cela fait une somme assez coquette. Le Conseil administratif peut-il nous 
dire ce qu'il en est? 

Mais alors, là où l'on se garde bien de me répondre, c'est lorsque, à l'autre 
séance, j ' a i demandé qu'on me donne le détail de tous les coûts de tous les 
projets qui ont dû être faits pendant dix ans pour arriver à mettre cette cons
truction sur pied. Le Conseil administratif ne m'a pas répondu. 

On me dira: Regardez le budget. Non ! nous ne trouvons pas ces détails 
dans le budget ! 

On me dira : Regardez dans une brochure publiée récemment. Non ! nous 
ne trouvons pas là tous les détails ! 

J'aimerais savoir à combien ce magnifique édifice qui est en train de 
surgir, qui dépasse et qui déborde sur les rues voisines va revenir à titre 
virtuel, car nous sommes encore dans la virtualité puisque cet édifice n'est 
point achevé. 
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Je demande à M. Thévenaz, conseiller administratif, qu'on met toujours 
en épingle, de bien vouloir me renseigner. Je ne lui demande pas de le faire 
aujourd'hui puisqu'il a oublié mais pour la prochaine fois. Je suis persuadé 
qu'il le fera avec bonne grâce (Signes de dénégation de M. Thévenaz) et que 
nous pourrons... Il ne faut pas dire non, monsieur Thévenaz, il faut dire oui ! 
(Rires.) Votre maison, c'est le théâtre ! (Hilarité.) Promettez-moi de me don
ner ces comptes afin que nous puissions renseigner les citoyens et le public. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. -le serai très bref. Je vais répondre 
tout de suite à M. Livron. 

S'il trouve la visite inutile, je lui rappelle qu'elle a été demandée par le 
Conseil municipal. J e vous avise, monsieur Livron, qu'il y en aura encore 
plusieurs. 

Quant aux frais, il faut vous en référer à la commission nommée par le 
Conseil municipal. Cette commission s'est déplacée à la comptabilité. Elle a 
regardé tous les livres, elle a fait toutes les constatations que vous demandez. 
Je vous renvoie simplement aux comptes rendus, vous y trouverez tous les 
frais. 

M. Livron. ïl s'agit maintenant — je reviens toujours à mon dada -— du 
boulevard James-Fazy. Vous avez sans doute, dans un article de la Tribune 
de Genève, lu quelques commentaires avec une suggestive photographie 
absolument dramatique. Je demande si, oui ou non, les autorités, Ville et 
canton, veulent faire le nécessaire pour remédier à cette chaussée défectueuse. 
Oui ou non, est-ce qu'on va continuer à nous répondre qu'il faut attendre 
l'aménagement total du quartier, qu'on ait fait les rues vicinales, qu'on ne 
peut rien faire avant que le sort de la place de Cornavin soit réglé. 

Je vous demande si vous voulez, oui ou non, vous occuper de cette chaus
sée avant qu'un groupe de citoyens prennent l'affaire en mains. Nous appro
chons des élections et ce ne serait alors pas une réclame pour les autorités. 

Encore une fois, M. Thévenaz, je vous prie de bien vouloir faire le néces
saire auprès du Département des travaux publics. Cette chaussée doit être 
refaite. Elle est assez large dans son état actuel mais elle doit être refaite afin 
d'éviter de graves accidents dont la Ville serait responsable sans nul doute. 
Elle le serait d 'autant plus qu'elle reconnaît cette situation par l'écriteau 
qu'elle a placé indiquant que la chaussée est défoncée. Dans ces conditions, 
je vous prie, encore une fois, d'intervenir auprès des autorités. Si elles ne 
veulent pas, ce groupe de citoyens prendra l'affaire en mains et nous verrons 
bien. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Livron a la mémoire bien courte. 
Il y a exactement un mois que je lui ai répondu au sujet du boulevard James-
Fazy. 
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En effet, une demande de crédit de 2,6 millions a été présentée par le 
Département des travaux publics. Elle a été soumise à la commission des 
travaux. Celle-ci* a estimé que, pour le moment, il n'était pas nécessaire de 
faire l'ensemble des travaux demandés par le Département des travaux 
publics, c'est-à-dire refaire la chaussée, toute la place Isaac-Mercier, le bas de 
la Servette, le bas de Saint-Jean, etc. 

Nous avons donc demandé au Département des travaux publics de nous 
présenter un nouveau projet diminué et nous venons de le recevoir. Au lieu de 
2 650 000 cela coûtera 450 000 francs à la Ville pour la réfection du boule
vard James-Fazy. Nous vous avons toujours dit que nous ne pouvions pas 
commencer les travaux avant le Salon de l'automobile et nous les commen
cerons immédiatement après. Vous n'aurez donc pas besoin qu'un groupe de 
citoyens s'en occupe et de relever vos manches de chemise. 

La séance est levée à 22 h 05. 

SÉANCE DU 14 MARS 
Présidence de M.Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Conseil générai (Bâti
ment électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Ganter, Goncerut, Graisier, Gros, Piguet, 
Wittwer. 

Sont absents : MM. Audeoud, Gornut, Debonneville, Fahmy, Gorgerat, 
Meyer, Morwey, Mouron, Segond, 

20. Requêtes en naturalisation (12e et 13* listes). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

(12e liste) 

1. ANCHISI née ICARIO Jeanne-Simone, commerçante, née à Genève en 
1913, Italienne, veuve, sans enfant, domiciliée Grand-Rue 12. 

2. BERRISCH Kurt-Hubert , chef de garage, né à Veltheim (Zurich) en 
1910, Allemand, marié, sans enfant, domicilié rue des Asters 4. 

3. BRULL née SINGER Irena, assistante sociale, née à Lwow (Pologne) 
en 1912, Polonaise, veuve, 1 enfant, domiciliée rue Dancet 16. 



SÉANCE DU 14 MARS 1961 781 

4. CERXJTTI Francesco-Quinto, peintre en bâtiment, né à Cesara (Italie) 
en 1914, Italien, marié, sans enfant, domicilié quai de l'Ecole-de-Méde-
cine 8. 

5. COLOMBO Pietro, coiffeur, né à Saronno (Italie) en 1909, Italien, marié, 
1 enfant, domicilié rue Jean-Jaquet 16. 

6. DEININGER Hermann-Jacob, coiffeur, né à Coire en 1906, Allemand, 
marié, sans enfant, domicilié avenue de Chamonix 1. 

7. FALCOZ Maurice-Pierre-.ioseph, employé de banque, né à Genève en 
1921, Français, marié, 2 enfants, domicilié rue Liotard 52. 

8. GRIMBLE Pierre-Louis, employé, né à Vernier (Genève) en 1901, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Franklin 3. 

9. KOGEN Gitlja, secrétaire, née à Varsovie (Pologne) en 1908, Polonaise, 
célibataire, domiciliée rue de Carouge 57. 

10. RAKELMANN Fred, dessinateur, né à Genève en 1931, Allemand, 
célibataire, domiciliée chemin des Moulins-Raichlen 6. 

11. ROSSINSKY Nuchem dit Raoul, mandataire commercial, né à Genève 
1915, Russe, célibataire, domicilié rue Frédéric-Amiel 5. 

12. SFAELLOS Afanassie, horloger, né à Rostov (Russie) en 1903, Grec, 
marié, 2 enfants, domicilié boulevard d'Ivoy 33. 

13. VALENTINY Viktoria-Erzsébet, nettoyeuse, née à Ujvidek (Yougo
slavie) en 1914, Yougoslave, célibataire, domiciliée rue du Perron 1. 

14. ZALTRON Renato, mécanicien, né à Bâle en 1916, Italien, marié, 1 en-
domicilié rue Hugo-de-Senger 14. 

(13« liste) 

1. BATCHINSKY Wassylko, statisticien, né à Paris en 1913, Russe, marié, 
2 enfants, domicilié rue du Pré-Naville 1. 

2. CERNY Ladislaus-Emil-Kurt, chef opérateur, né à Rôsrath (Allemagne) 
en 1928, Tchèque, marié, sans enfant, domicilié avenue Henri-Golay 
10B. 

3. COURTIL Marie-Rose, polisseuse, née à Genève en 1930, Française, 
célibataire, domicilié c/Tankhimovitch, rue Céard 11. 

4. J A R N I E R Edmond-Camille, mécanicien, né à Genève en 1904, Français, 
marié, sans enfant, domicilié rue de la Pépinière 9. 
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5. LATZIN Julja-Marla, aide de laboratoire, née à Bielsko (Pologne) en 
1912, Tchèque, célibataire, domiciliée rue Rousseau 27. 

6. LEVY Gabriel, fondé de pouvoir, né à Genève en 1921, Bulgare, marié. 
1 enfant, domicilié rue du Grand-Pré 10. 

7. MULLER René, magasinier-préparateur, né à Strasbourg (France) en 
1919, Français, marié, sans enfant, domicilié rue de Montchoisy 3Qbis. 

8. OSTINELLI Teresa, infirmière, née à Côme (Italie) en 1907, Italienne, 
célibataire, domiciliée rue de la Servette 42. 

9. PEDROLETTI Susanne-Klise, employée de bureau, née à Lausanne en 
1899, Italienne, célibataire, domicilié rue du Vieux-Billard 2. 

10. PRASCHINGER Viktor-Richard, employé de bureau, né à Enzersfeld 
(Autriche) en 1933, Autrichien, marié, sans enfant, domicilié cours de 
Rive 5. 

11. VANDONE Giuseppe-Francesco, jardinier-sacristain, né à Salasco 
(Italie) en 1909, Italien, marié, 2 enfants, domicilié avenue Peschier 
14bis. 

12. ZARUCCHI Mario-Pasquale, contremaître maçon, né à Borgonovo 
(Grisons) en 1914, Italien, marié, 2 enfants, domicilié avenue de la Gre
nade 22. 
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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 V I L L E DE G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 28 mars 1961, à 20 h 30 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâtiment 
électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Boujfard, 
conseiller administratif, Cornut, Depotex, Henchoz, Monney, Piguet. 

Est absent: M. Frischknecht. 

Assistent à la séance: MM. Cottier, maire, Thévenaz, Dussoix et Billy, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mars 1961, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour mardi 28 mars 1961, à 
20 h 30. 
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Les procès-verbaux des séances des 28 février et 14 mars 1961 sont considérés comme adoptés. 

1. Prestation de serment de M. Trajan Saudan, conseiller municipal, rempla
çant M. Conrad Meyer, démissionnaire. 

Le président. Nous avons reçu les lettres suivantes: 

C. Meyer 
Conseiller municipal 

7, rue du Vidollet 
Genève 

Genève, le 3 mars 1961 

Au président du Conseil municipal 
de la Ville de 
G e n è v e 

Concerne : Démission. 

Monsieur le président, 

Par la présente, j ' a i l'honneur de vous informer de ma décision de me 
retirer du Conseil municipal, démission qui est due au transfert de mon 
domicile privé en dehors de la ville de Genève. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considé
ration distinguée. 

signé: Meyer. 

Ancienne adresse : 7, rue du Vidollet, Genève. 

Nouvelle adresse : 16, chemin du Renard, Aïre (GE). 
(à partir du 15 mars a.c.) 
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Département de l'intérieur et de l'agriculture 

Genève, le 8 mars 1961 

Monsieur le maire 
de la commune de 
Ville de Genève 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Trajan Saudan, avenue Weber 
36 — 1913 — accepte le mandat de conseiller municipal de votre commune, 
ensuite de la démission de M. Conrad Meyer. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter serment à 
l'intéressé conformément à l'article 9 de la loi sur l'administration des com
munes, du 3 juillet 1954, et de nous faire parvenir la délibération y relative. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de l'intérieur 

et de l'agriculture : 
Charles Duchemin. 

Le président. En conséquence, nous allons faire prêter serment à M. Trajan 
Saudan. 

M. Trajan Saudan est assermenté. 

. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. Nous avons reçu les lettres suivantes en réponse à des 
questions posées par les conseillers municipaux. Voici la première: 
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Département de justice et police 
Genève, le 1er mars 1961 

Au Conseil administratif de 
la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 1er février écoulé par laquelle vous 
avez attiré notre attention sur la protestation que M. E. Ganter a faite au 
cours de la séance du Conseil municipal, du 31 janvier 1961, concernant le 
bruit provoqué par l'hélicoptère sur la plaine de Plainpalais, à l'occasion 
du Salon de l'automobile. 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que la Société 
Hélicoptère Suisse SA a décidé de renoncer à son projet pour cette année, 
étant donné la construction d'une halle sur l'emplacement attribué habi
tuellement aux hélicoptères sur la plaine de Plainpalais. 

Cette affaire se trouve ainsi liquidée. 

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. 

M. Ganter. Je suis pleinement satisfait. 

M. Cottier, maire. Voici la seconde lettre: 
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Département de justice et police 
Genève, le 15 mars 1961 

Monsieur F . Cottier 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez écrit le 1er février à propos d'une intervention de 
M. H. Livron, conseiller municipal, concernant le stationnement prolongé 
des voitures dans le centre de la ville. 

Il s'agit effectivement d'un abus qui mérite de disparaître. A cette fin, 
les emplacements de parcage sont progressivement frappés d'une limitation 
de temps et le centre ne sera, par la suite, plus qu'une zone à stationnement 
réglementé. Mais ce mouvement ne doit pas être accéléré sans raison. Les 
restrictions ne sont donc édictées que lorsque la situation dans une rue ou 
dans un quartier l'exige. 

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. 

M. Cottier, maire. Enfin, dernière réponse: 

Département des travaux publics 
Genève, le 22 mars 1961 

Monsieur Cottier 
Conseiller administratif 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Service des autorisations 

Monsieur le conseiller, 

Après avoir examiné la proposition de M. Segond concernant une par
celle sise sur la commune de Collonge-Bellerive, propriété de M. Jules Grevât, 
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nous vous informons que malheureusement il ne nous est pas possible d'y 
donner suite. 

Cette parcelle n 'étant pas contiguë à la plage de la Savonnière, son achat 
par l 'Etat ne permettrait pas l'extension de ladite plage. Au surplus l 'Etat 
de Genève a d'autres projets à l'étude concernant cette région. 

Pour répondre à la question posée par M. Segond concernant la suppres
sion de l'accessibilité publique de ce terrain, nous vous informons que nous 
ne pouvons pas imposer son maintien et que rien dans la loi sur les construc
tions ne nous permet d'empêcher la vente à titre privé d'une quelconque 
parcelle. 

En regrettant de ne pouvoir entrer dans les vues de M. Segond et, restant 
à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, nous vous 
présentons, Monsieur le conseiller, l'assurance de notre considération distin
guée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

M. Julita. Simplement deux mots en ce qui concerne la longueur inusitée 
de l'ordre du jour qui nous est présenté ce soir. Je suis déjà intervenu à dif
férentes reprises et j 'aimerais insister une fois encore auprès du bureau du 
Conseil municipal pour qu'il veuille bien intervenir auprès du Conseil admi
nistratif pour qu'on ne nous inflige pas un pareil ordre du jour. On a le senti
ment qu'on attend chaque fois, soit le Nouvel-An, soit Pâques, pour présenter 
un ordre du jour qui, véritablement, ne présente pas le sérieux qui devrait 
présider à nos délibérations, car je ne pense pas qu'on puisse discuter en toute 
tranquillité sur 23 points à l'ordre du jour tels qu'ils sont ce soir et plusieurs 
millions de dépenses. 

J'insiste une fois encore auprès du bureau pour qu'on veuille bien inter
venir et nous présenter des ordres du jour un peu plus normaux. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal prend acte de votre déclara
tion. 
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4. Election de deux membres de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, 
en remplacement de MM. Abramowicz et Baeriswyl, démissionnaires. 

Le président. J e vous rappelle les articles 91 à 101 de notre règlement. 

M. Ducret. En remplacement de M. Baeriswyl, notre groupe propose 
M. Henri Paychère, professeur. 

M. Lentillon. Ce n'est pas pour proposer une candidature mais pour expli
quer une non-candidature. 

Nous n'assistons pas à l'écroulement, mais au décrépissage de la fameuse 
fondation du Grand Théâtre que nous avons beaucoup combattue dans la 
forme qui lui a été donnée par la majorité de ce Conseil municipal. Les choses 
vont exactement comme nous l'avions prévu en mars 1959, lorsqu'il s'agis
sait de nommer des gens de qualité, des savants, des artistes pour préparer 
la gestion de notre future scène municipale dont on dit qu'elle s'ouvrira 
peut-être en 1961, 1962, 1963, on ne sait pas très bien. 

Ces gens qui, malgré tout, avaient quelques vertus puisqu'ils avaient le 
sens des responsabilités, sont en train de démissionner en chaîne. Nous avons 
à repourvoir ce soir la démission de notre ami Abramowicz et de M. Baeris
wyl. Le Conseil administratif, si je suis bien informé, a à repourvoir la démis
sion de M. Longchamp, vice-président de cette fondation, et de M. Fabre, 
qui a été le premier à démissionner de cette galère, en constatant qu'en défi
nitive ils n'étaient que les instruments de l'obstination des autorités adminis
tratives en cette affaire. 

Vous ne vous étonnerez donc pas si nous ne présentons pas une nouvelle 
candidature pour remplacer ce membre que votre grâce avait bien voulu 
nous concéder en 1959, et dont nous approuvons absolument le comporte
ment. Nous nous abstenons de proposer quelqu'un d'autre et laissons le 
Conseil administratif garder l'entière responsabilité de ce qui se passera. Le 
peuple jugera à la première ou à la seconde de l'ouverture. 

M. Berner. Notre fraction présente la candidature de M. Liebstoeckl, 
secrétaire du Concours d'exécution musicale. 
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Sont désignés comme scrutateurs ad acta : MM. Nottaris, Fawer, Graisier, 
Mulhauser, Hochât. 

Bulletins distribués, 74; retrouvés, 73; blancs, 29; valables, 44; majorité 
absolue, 23. 

Sont élus: MM. Paychère (44); Liebstoeckl (40). 1 voix éparse. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 175 000 
francs pour la construction d'une première étape d'un groupe scolaire 
dans la campagne de Budé (N° 115A).1 

M. Chavanne, rapporteur. 

La commission s'est réunie sur place le 15 mars 1961 et a constaté que 
l 'Etat a mis à la disposition de la Ville une parcelle destinée à la construction 
d'un groupe scolaire, sur le terrain récemment acquis à l'occasion du déclasse
ment de zone de la campagne de Budé. 

A sa demande expresse, elle a pu prendre connaissance du plan d'urba
nisme prévoyant l'élargissement et la correction de la rue Moïse-Duboule, 
qui ne doivent pas gêner l'édification de la première étape du groupe scolaire. 
Elle a étudié les plans de construction prévoyant, pour le bâtiment principal, 
deux étages sur rez-de-chaussée servant de préau couvert. 

E tan t donné l'urgence des travaux, elle vous propose à l'unanimité, 
Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition précitée, ouvrant un crédit 
en vue de la construction de cette première étape du groupe scolaire de 
Budé — 16 classes et de nombreuses annexes, dont une salle de rythmique 
qui pourra servir de salle de réunion. 

La commission vous invite à voter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification.) 

1 Projet, 758. Renvoi à. une commission, 762. 



SÉANCE DU 2 8 MARS 1 9 6 1 795 

Premier débat 

M. Chavanne, rapporteur. Deux remarques sont nécessaires. 

La première, c'est que le terrain sur lequel nous construirons a été acquis 
gratuitement par l 'Etat au moment du déclassement de la campagne de Budé. 
Il est bon que nous prenions note de l'importance qu'il y a que l 'Etat, lors
qu'il déclasse des terrains comme celui de Budé, veuille bien dans tous les 
cas continuer à faire ce qu'il a fait cette fois, c'est-à-dire s'assurer suffisam
ment de terrains pour qu'à tout le moins nous n'ayons pas de dépenses 
d'achat de terrain pour les routes, les écoles et les autres aménagements 
absolument nécessaires lorsqu'il s'agit d'un quartier nouveau. J'insiste sur le 
mot gratuitement. 

Ma seconde remarque est la suivante. La commission unanime a regretté 
de ne pas avoir eu primitivement connaissance du plan d'aménagement du 
chemin Moïse-Duboule, qui jouxte le groupe scolaire dont nous discutons. 
Il semble —- après avoir eu connaissance de ce plan d'aménagement, à la 
demande expresse de la commission — qu'il n 'y a pas de difficulté pour la 
première étape mais que dans sa seconde étape le nouveau tracé du chemin 
Moïse-Duboule présentera des problèmes. 

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, lettre /, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 175 000 francs en vue de la construction d'une première étape du groupe 
scolaire de Budé sur les parcelles 1982 et 1985 index 1, feuille 68 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin Moïse-Duboule. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte : 
« bâtiments publics, écoles ». 

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 4 175 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 70 000 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. 

B. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions de la 
Société des gravières Champel Pelgrave SA, propriétaire d'une parcelle au 
Bout-du-Monde (N° 116A).1 

M. Berchten, rapporteur. 

La commission s'est rendue sur place le 10 mars. Après avoir entendu les 
explications données par M. M. Thévenaz, conseiller administratif, elle a 
admis que ce projet d'acquisition d'une parcelle de 16 446 m2 qui forme une 
enclave dans les terrains que la Ville possède au Bout-du-Monde était 
nécessaire pour l'extension de cet emplacement sportif. 

La commission a constaté que l'opération proposée est traitée dans des 
conditions particulièrement avantageuses, puisque le mètre carré revient à 
39 fr. 50 et que, pendant la période d'exploitation consentie à M. Veit, le 
capital engagé par la Ville de Genève sera rente au taux net de 3,7%, soit 
une location de 20 000 francs par année, jusqu'à fin 1965. 

1 Projet, 762. Renvoi à une commission. 76é. 
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Elle a relevé aussi que la liquidation de la société anonyme interviendra 
conformément à l'article 751 du Code des obligations, au moment où toutes 
les installations d'exploitation auront disparu et où le terrain sera affecté à 
des buts sportifs. Dans ces conditions, les éventuelles incidences d'ordre 
fiscal seront réduites au minimum et vraisemblablement inexistantes. 

La commission, à la majorité (1 abstention), vous propose d'accepter le 
projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Schmid. J e tiens une nouvelle fois à rendre ce conseil attentif au danger 
qu'il y a d'acheter un capital-actions de société anonyme lorsque le bilan se 
présente sous une forme aussi défavorable que celui-ci. 

J e ne veux pas, ici et maintenant, faire l'analyse de ce bilan, pour ne pas 
abuser de votre patience au début d'une séance qui s'annonce fort longue; 
qu'il me soit permis néanmoins de dire que cette opération, sans être 
mauvaise, comporte un certain risque : celui d'avoir à payer, au moment de 
la liquidation de la société, une forte somme d'impôts. Sur le plan communal 
et sur le plan cantonal, je fais entièrement confiance aux services financiers 
de la Ville: je sais que les risques seront réduits à un très petit minimum. 
Mais sur le plan fédéral, on ne sait, à l'heure actuelle, quelle sera la 
réaction du fisc bernois. C'est la raison pour laquelle, lorsque le vote 
interviendra, je m'abstiendrai. 

M. Pesson. J 'a i entendu M. Schmid tout à l'heure. Si l'on voulait le 
suivre, il ne serait plus possible à la Ville de Genève d'acquérir de nouveaux 
bâtiments et de nouveaux terrains utiles au développement de notre ville, 
car presque tous les terrains et les bâtiments sont en société anonyme. Par 
conséquent, vouloir acheter à une personne physique pour éviter une société 
anonyme ou un bilan ne permettrait pas de pratiquer le développement de 
Genève comme nous le désirons et le voulons. 

Par conséquent, il ne nous reste qu'une solution, c'est d'acheter actuelle
ment le capital-actions de telle ou telle société pour pouvoir parfaire le 
développement économique de Genève comme nous le désirons et le voulons. 

C'est pourquoi je ne pourrai pas suivre ce qu'a dit M. Schmid tout 
à l'heure. 

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, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. René Veit en 
vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 650 000 francs, du capital-
actions de la Société des gravières de Champel Pelgrave SA, 

sur 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 650 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables, bâti
ments locatifs », puis passera en temps opportun au compte « terrains de 
sports ». 

Art. 3. — II 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 650 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t : 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier ; 

b) la garantie de l 'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société des 
gravières de Champel Pelgrave SA, 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. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit supplémentaire 
de 407 000 francs, en vue de doter le Grand Théâtre d'un jeu d'orgue 
électronique (N° 117A).1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie en date du 8 mars 1961 pour 
étudier la proposition mentionnée ci-dessus. 

Comme vous le savez, un éclairage de scène est constitué par de nombreux 
projecteurs qui reçoivent le rôle très important de mettre en valeur la per
sonnalité des acteurs et de donner le modelé nécessaire aux décors. Pour cela 
il faut disposer de toute une gamme de faisceaux lumineux d'intensité 
réglable et de différentes couleurs. L'éclairage du jeu de scène est actuelle
ment l'un des principaux éléments de la beauté et de la variété du décor. 

Le devis estimatif, établi sur la base du projet du 15 juillet 1957, pré
voyait que l'équipement de scène du Grand Théâtre nécessiterait l'installa
tion de pins de 200 circuits de commande dont le réglage était prévu au 
moyen de transformateurs, selon le système « Bordoni ». A l'époque, ce 
système avait fait ses preuves. Il était parfaitement admissible et son instal
lation avait été évaluée à 156 000 francs sans les honoraires. 

Cependant, grâce au développement de l'électronique, de grands progrès 
ont été réalisés ces dernières années et le système « Bordoni », fonctionnant 
au moyen de transformateurs commandés par des filins reliés aux leviers 
de réglage d'un jeu d'orgue, ne peut plus être envisagé pour l'équipement 
de scène d'un théâtre moderne. 

En 1957 et dans sa communication au Conseil municipal du 6 juin 1958, 
le Conseil administratif envisageait déjà l'étude d'un système plus moderne, 
sans toutefois pouvoir en apprécier les inconvénients ou les avantages, car 
le réglage électronique déjà réalisé dans quelques théâtres n'était pas encore 
au point. Le choix du système ne pouvait être définitif qu'après une étude 
technique et financière plus approfondie et, le 25 juin 1958, la commission 
du Grand Théâtre, qui avait également discuté de ce problème, préavisa 
favorablement la poursuite d'une étude des différents systèmes. 

Une liste de 13 fabricants spécialisés, comprenant des établissements 
de Suisse, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, de Grande-Bretagne 

1 Projet, 765. Renvoi à une commission, 708. 



800 SÉANCE DU 2 8 MARS 1 9 6 1 

et de Suède fut dressée en septembre 1959. L'ingénieur électricien, mandaté 
par le Conseil administratif, organisa une première soumission portant sur le 
choix du système et l'ampleur de la dépense, afin d'obtenir des fabricants 
eux-mêmes suffisamment de renseignements techniques pour établir des 
comparaisons. 

Les systèmes proposés peuvent se classer en trois catégories: 

a) Réglage par amplificateurs magnétiques (transducteur); 

b) Réglage électronique au moyen de thyratrons; 

c) Réglage par auto-transformateur à curseur. 

Trois entreprises se désistèrent. D'autres ne proposèrent que des appa
reils d'éclairage. 

En définitive, les offres valables réceptionnées le 21 janvier 1960 variaient 
de 151 000 francs à 607 000 francs. 

Après un examen approfondi de ces dossiers, l'ingénieur confirma la 
nécessité de lancer une soumission au deuxième degré, basée sur l'adoption 
préalable d'un système moderne de réglage, entre les 4 principales entreprises 
venant en tête lors de la première soumission. 

Il s'agit de: 

a) Siemens-Schuckert SA, Erlagen-Lausanne. 

b) Lucce Applicazione Elettriche Galanti, Milan. 

c) Adrien de Backer ADB, Bruxelles. 

d) Ancien Etablissement Clemançon, Paris. 

Le Conseil administratif accepta cette procédure sous réserve de sou
mettre la demande de crédit supplémentaire à l'approbation du Conseil 
municipal, aussitôt que des résultats précis seraient connus. 

La deuxième soumission fut réceptionnée le 4 octobre 1960, et le 9 décem
bre l'ingénieur déclarait sa préférence pour le système à amplificateurs 
magnétiques avec jeu d'orgue électromécanique, d'ailleurs moins onéreux à 
l'exploitation que le système électronique total. 

Pour contrôler tous les arguments avancés par les différentes entreprises, 
l'ingénieur s'est déplacé en Italie et en Belgique et confirma la proposition 
qui vous est soumise. 

Le coût de l'opération s'élève, y compris les hausses et le montage, à 
510 000 francs environ, sans les honoraires d'ingénieur et d'architecte. La 
différence, par rapport au système envisagé en 1957, se monte à 354 000 francs 
sans les honoraires. 

La plus-value de la dépense s'élèvera ainsi à 407 000 francs, honoraires 
compris. 
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L'équipement du jeu d'orgue en faveur de la télévision occasionnerait 
une dépense supplémentaire de 68 000 francs environ, qui n'est pas inclue 
dans le crédit. 

La commission des travaux, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec 
l'ingénieur électricien mandaté par le Conseil administratif, a pu également 
se rendre compte par l'image des avantages incontestables que représente 
le réglage électronique de l'éclairage de scène. De nombreux théâtres, parmi 
les plus connus, ont été équipés au moyen du système à amplificateurs 
magnétiques avec jeu d'orgue électromécanique. 

La commission du bâtiment de la Fondation du Grand Théâtre s'étant 
également prononcée pour un système moderne d'illumination de la scène, 
la majorité des membres de la commission des travaux vous recommande 
d'approuver le projet d'arrêté. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Second, rapporteur. J e ne puis que recommander l'approbation du 
crédit demandé ce soir pour que l'on puisse équiper la scène du Grand Théâtre 
d'un éclairage moderne. 

Le système prévu en son temps, soit le système Bordoni, est actuellement 
entièrement dépassé par le développement de l'électronique et son applica
tion serait totalement impensable. 

M. Julita. Notre groupe s'abstiendra de voter le crédit d'un demi-million 
demandé pour un jeu d'orgue électronique. Je ne veux pas entrer dans des 
considérations techniques. Il va de soi que tous les experts, une fois de plus, 
nous ont prouvé par A -\- B que le système proposé est le nec plus ultra. J 'a i 
l'habitude de m'incliner devant les experts. 

Je ne veux pas non plus retracer toutes les vicissitudes nées à la suite 
de « feu » le Grand Théâtre. Là également, on a désigné passablement d'ex
perts et, même s'il s'agit d'un théâtre où on parle de musique, l'accord n'est 
pas parfait, même parmi les experts. 

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à fin 1960 6 millions ont déjà été dépensés 
et le moins qu'on puisse dire c'est que la construction projetée n'emporte 
pas l'adhésion unanime de ce Conseil municipal et encore moins de la popu
lation, sans vouloir ajouter encore le conseil de fondation du Grand Théâtre. 

Le Conseil administratif a pris sur lui la responsabilité totale de cette 
construction, nous la lui laissons. En ce qui nous concerne, nous ne sommes 
absolument pas disposés à voter, ne serait-ce qu'un centime, pour le Grand 
Théâtre. Les crédits demandés en son temps, on nous l'a dit à plusieurs 
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reprises, ont toujours été largement suffisants. On vient, je ne dirai pas 
semaine après semaine, mais presque, avec de nouvelles demandes de crédits. 
J e ne veux pas connaître ces demandes de crédit. Notre fraction s'oppose, 
pour les raisons que je viens d'exposer, à ce projet et laisse au Conseil admi
nistratif la responsabilité de la construction (entre guillemets) du Grand 
Théâtre. 

M. Vernet. Si M. Julita n'avait pas abandonné le poste de rapporteur 
de la commission des trente, qu'il a fallu que je reprenne à sa suite, il se 
rappellerait probablement qu'à la fameuse commission des trente en question 
le Conseil administratif, sous les espèces en quelque sorte de M. Thévenaz, 
conseiller délégué, nous avait, à l'époque, en 1957 — et je tiens à le rappeler 
à ce Conseil municipal, parce qu'il ne s'agit pas de traiter la demande faite 
aujourd'hui, tout au moins examinée aujourd'hui, comme une demande 
entièrement nouvelle — fait part de ce qu'à la suite de conversations qu'il 
avait eues avec des experts, le problème se posait de savoir s'il ne serait pas 
intelligent, judicieux, de profiter de cette reconstruction pour apporter à 
ce nouveau théâtre vin équipement luminaire en projecteurs qui soit intéres
sant et moderne. 

A l'époque, les techniciens avaient indiqué, nous a dit M. Thévenaz, que 
les expériences faites dans d'autres théâtres n'étaient pas encore suffisam
ment concluantes pour que l'on puisse prendre la responsabilité d'ordonner 
sans autre d'inclure dans le programme de construction le devis d'une instal
lation électronique ou semi-électronique. La commission des trente avait 
donné expressément à M. Thévenaz, sur la demande de ce dernier, le mandat 
de procéder à la continuation des études, étant entendu qu'en 1957 on se 
rendait parfaitement compte que la construction elle-même durerait un 
certain nombre d'années et qu'il se pouvait parfaitement que pendant ce 
certain nombre d'années des améliorations de caractère strictement technique 
puissent être apportées et qu'à ce moment-là il serait peu intelligent de ne pas 
les envisager. C'est de cette façon, si je comprends bien, que le Conseil 
administratif est revenu avec ce crédit supplémentaire. Pour ma part, et les 
membres de la commission des trente, tout au moins ceux qui n'ont pas 
abandonné leur travail en cours de route, nous admettrons que cette demande 
est parfaitement légitime, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération 
qui a été faite d'une manière réfléchie et judicieuse. 

Je voudrais saisir l'occasion de montrer que je garde tout de même, 
monsieur Thévenaz, un minimum d'objectivité dans cette affaire ! Je vous 
rends justice sur ce point. 

Il y a un problème que je voudrais tout de même soulever rapidement 
et en passant, parce qu'il ne concerne pas directement le législatif. 
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Je crois comprendre que, parmi les soumissionnaires qui ont participé à 
cette soumission au deuxième degré, il en est un dont une partie du travail 
se fera non pas à l'étranger mais se fera en bonne partie en Suisse, et notam
ment à Genève, par l'intermédiaire d'une entreprise qui, par la suite, pour
rait assurer le service d'entretien. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir réexaminer la ques
tion. J e me pose la question suivante: au même titre que dans d'autres 
domaines, par exemple, je sais que pour la CGTE on a toujours demandé 
de prendre si possible des trolleybus et des autobus fabriqués chez nous, 
même si cela dure un peu plus longtemps; à la voirie, on a demandé à 
M. Dutoit de nous acheter des camions qui soient fabriqués chez nous, etc. 

Dans le cas particulier, je pense que le problème peut se poser, à prix 
ou à qualité égale — je ne suis pas technicien et j'ignore quelles ont été les 
études techniques dans cette affaire puisque je ne suis pas membre de la 
commission des travaux — mais j'imagine que cela pourrait amener le 
Conseil administratif à choisir plutôt une entreprise qui travaille avec des 
Genevois que d'autres parmi les trois ou quatre qui travaillent exclusivement 
à l'étranger et, par conséquent, faire rentrer un certain nombre de paiements 
entre les mains de travailleurs et d'entreprises genevoises. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Quatre maisons pouvaient entrer 
en ligne de compte: une maison belge, une française, une italienne et la 
maison Siemens. L'ingénieur en électricité mandaté par la Ville s'est rendu 
et à Milan et à Bruxelles pour voir les différents systèmes. Le Conseil admi
nistratif a reçu un rapport très complet de cet ingénieur qui conclut, avec 
toutes les références nécessaires, que le meilleur système est celui de Siemens. 
Nous verrons s'il est possible que cette dernière firme obtienne des fournitures 
de maisons genevoises mais, pour nous déterminer, nous avons suivi l'avis 
de l'ingénieur mandaté pour nous renseigner à ce sujet. 

M. Lentillon. Je veux bien croire que la technique a fait des progrès 
depuis l'établissement des plans du Grand Théâtre. Elle en fera d'autres 
jusqu'à sa fin et je crains fort, quant à moi, que cette proposition qui nous 
est faite — qui se justifie du point de vue technique — ne soit la porte 
ouverte à d'autres requêtes dictées par les mêmes bonnes raisons et qui 
tendront en définitive à couvrir les dépassements de crédits qui sont déjà 
prévisibles dans cette affaire. 

C'est pourquoi, en raison de la position générale que notre groupe a prise 
depuis quelques mois, nous nous joindrons à la position de nos collègues 
socialistes et nous nous abstiendrons au moment du vote. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 407 000 francs, en vue d'installer un jeu d'orgue électroméca
nique par amplificateurs magnétiques pour le Grand Théâtre. 

Art. 2. — La dépense sera portée au compte 961.11.044 « Reconstruction 
du Grand Théâtre ». 

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 407 000 francs. 

Art. 4. -— L'amortissement de la dépense sera porté en augmentation des 
annuités prévues par l'arrêté du 24 juin 1955 et inscrit au budget des années 
1962 à 2005. 

S. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 10, rue 
du Diorama (N° 118A).1 

M. Rollini, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 17 mars. Après 
avoir entendu un exposé de M. M. Thévenaz, vice-président du Conseil 

1 Projet, 765. Renvoi à la commission, 768. 
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administratif, la commission estime qiie l'acquisition de la parcelle n° 48, 
feuille 2, Plainpalais, est une opération que la Ville doit réaliser, en vue de 
l'aménagement futur du quartier. 

La surface de la parcelle en question est de 138 m2 ; le prix proposé est 
de 470 francs, environ, le mètre carré, ce qui est avantageux, d 'autant plus 
que l'immeuble qui se trouve sur cette parcelle devenant également pro
priété de la Ville de Genève rapportera approximativement du 4 % net. 

Dans ces conditions, la commission des travaux unanime considère que 
la Ville effectue une bonne opération, aussi vous recommande-t-elle, d'ac
cepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Augusta 
Dussuet, née Reignier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 65 000 francs, de la parcelle n° 48, feuille 2 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, 10, rue du Diorama, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 65 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera por
tée au compte « Acquisition de valeurs immobilières réalisables — Bâti
ments locatifs ». 

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 65 000 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. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la vente à la commune de Carouge 
d'une parcelle sise quai du Cheval-Blanc (N° 119A).1 

M. Corthey, rapporteur. 

La commission des travaux a été convoquée sur place le 17 mars, puis 
réunie en délibération d'autre part. Sous la présidence de M. M. Thévenaz, 
vice-président du Conseil administratif, elle a été mise au courant des trac
tations intervenues entre la commune de Carouge, un propriétaire privé, 
la Ville et l 'Etat de Genève. 

La parcelle cédée à la commune de Carouge est soustraite pour une part 
infime de la grande parcelle où se trouve le dépôt de la voirie, et sur laquelle 
sera construite l'école des Allobroges. La vente des 534 m2 ne peut nuire à 
l'ensemble de la parcelle restante, au contraire cette réalisation permettra 
d'élever un bâtiment entre les constructions de l'Association Le Granit et 
celles existantes; le quai du Cheval-Blanc présentera alors une unité dans 
l'alignement, ce qui améliorera nettement l'aspect de ce quartier. 

Compte tenu des faits précités, la commission unanime vous demande 
d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 769. Renvoi à la commission, 771. 
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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, lettre g, 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 municipal de la commune de Carouge en vue de la vente par la 
Ville de Genève, pour le prix de 185 000 francs, de la parcelle 1515 B, feuille 2, 
du cadastre de Carouge, 

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 la vente sera porté au compte « Ventes de 
terrains ». 

10. 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 2 360 000 francs pour la réfection et l'aménagement du boulevard 
James-Fazy, de la place Isaac-Mercier et de ses abords (N° 85A).1 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie trois fois, sous la présidence de 
i l . M. Thévenaz, vice-président du Conseil administratif, soit les 30 novembre, 
7 décembre 1960 et 1er mars 1961. 

1 Projet, 298. Renvoi h la commission, 30S. 
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A la séance du 30 novembre participaient également MM. Pally et Marce
lin, pour les questions de circulation. Pour les mêmes motifs, M. Helg, 
conseiller d 'Etat , avec ses deux mêmes collaborateurs, a participé à la séance 
du 7 décembre. M. Salomon, ingénieur, a participé aux trois séances où il 
représentait le Département des t ravaux publics. 

Très vite, il est apparu à la commission que l 'importante somme deman
dée n'aurait pas, comme contrepartie, une amélioration de la circulation. 

Le projet d'aménagement de la place Isaac-Mercier n'a pas paru con
vaincant aux membres de la commission qui se sont demandé s'il s'intégre
rait bien dans le futur réseau. En effet, l 'état actuel des études de la circula
tion n'a pas permis à la commission de se faire une idée quelconque d'un plan 
d'ensemble. Ainsi, par exemple, il n'est pas possible de savoir actuellement 
avec certitude si le boulevard James-Fazy restera, par la suite, à sens unique, 
entre la place de Cornavin et la rue Voltaire. 

La commission a étudié la possibilité de construire un passage dénivelé au 
croisement du boulevard et de la rue Voltaire, procédé qui permettrait 
d'augmenter la fluidité de la circulation. Après les explications fournies par le 
représentant du Département des travaux publics, elle a dû se rendre à l'évi
dence que cela n'était pas possible, en tout cas t an t que circulerait un tram 
sur le boulevard. 

La commission est également arrivée à la conclusion que le système pro
posé de signalisation par feux n'apporterait aucune amélioration à la fluidité 
du trafic, bien au contraire. 

En revanche, la commission a reconnu que l 'état de la chaussée, particu
lièrement sur le tronçon compris entre la rue de la Servette et la rue Voltaire, 
était déplorable et qu'une réfection s'imposait sans tarder. 

Dans ces conditions, la commission a décidé, lors de sa séance du 7 décem
bre 1960, de demander au Département des travaux publics de modifier son 
projet et de lui présenter une nouvelle demande de crédit tenant compte des 
points suivants : 

1. Réfection indispensable du boulevard James-Fazy, sans procéder aux 
élargissements ; 

2. Ripage par la CGTE de ses voies, contre le trottoir côté Rhône ; 

3. La place Isaac-Mercier doit rester telle qu'elle est ; 

4. Les travaux prévus dans les rues avoisinantes de la place Isaac-Mercier 
sont à supprimer. 

D'autre part , la commission a demandé que le Département des travaux 
publics lui établisse, le plus rapidement possible, un projet de nouvelles voies 
de circulation, prolongeant le quai Turrettini, avec raccord à la Jonction par 
un nouveau pont à Sous-Terre et raccord du pont Sous-Terre à Saint-Jean. 
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En effet, les commissaires ont estimé que seules des nouvelles voies per
mettraient de soulager le régime actuel de la circulation dans les secteurs 
Coulouvrenière et James-Fazy. 

Le 18 février 1961, le Département des travaux publics répondait au 
Conseil administratif, en présentant une demande de crédit de 440 000 francs 
pour le travail demandé par la commission. A cette somme, il y a lieu d'ajou
ter 70 000 francs pour l'éclairage public, ce qui fait que le nouveau crédit est 
de 510 000 francs. 

Lors de la séance du 1er mars 1961, M. Thévenaz nous a également fait 
part d'un entretien qu'il a eu avec M. Dutoit, conseiller d 'Etat . Il ressort de 
cet entretien que le département n'était pas encore en mesure de répondre à 
la deuxième demande de la commission, concernant les nouvelles voies de 
circulation par le pont Sous-Terre, tout le programme des voies de commu
nication étant à reprendre à la suite du vote du 4 décembre 1960. 

La commission passa alors à l'étude du projet de modification et de remise 
en état de la chaussée du boulevard James-Fazy. Elle a constaté à nouveau 
que, vu le manque de renseignements précis, il ne lui était pas possible de se 
faire une idée sur l'emploi futur de cette artère. Après un large échange de 
vue, la commission à estimé, à l'unanimité, qu'il était inopportun de déplacer 
les voies de t ram contre le trottoir côté Rhône et qu'il valait mieux les laisser 
au centre de la chaussée comme c'est le cas actuellement. Ce détail ne modifie 
d'ailleurs pas la demande de crédit, la réfection des voies de t ram étant 
l'affaire de la CGTE. 

La commission a également estimé qu'il fallait étendre cette réfection à 
tout le boulevard James-Fazy, depuis la place de Cornavin jusqu'au pont de 
la Coulouvrenière y compris, ainsi que le petit triangle qui raccorde le bas de 
la rue de la Servette au boulevard. Nous aurons alors une chaussée en bon 
état de la place de Cornavin au Palais des Expositions, le boulevard Georges-
Favon, l'avenue du Mail et l'avenue Henri-Dunant ayant été remis en état 
dernièrement. Cependant le tronçon compris entre la rue de la Servette et la 
rue Voltaire et faisant l'objet de la nouvelle proposition du département 
étant dans un état particulièrement mauvais, la commission ne veut pas 
courir le risque de retarder le début des travaux en demandant une nouvelle 
modification du projet n° 85. En revanche, elle a demandé au représentant du 
Département des travaux publics de lui soumettre une nouvelle demande de 
crédit pour la réfection de la chaussée suivant les mêmes critères que le 
projet 85, entre la place de Cornavin et la rue de la Servette d'une part, et 
entre la rue Voltaire et l'extrémité rive gauche du pont de la Coulouvrenière 
d'autre part . 

Elle a demandé que cette demande de crédit lui soit présentée par le 
département dans un délai de trois semaines, soit pour le 21 mars 1961, ce qui 
permettrait vraisemblablement d'accorder le deuxième crédit suffisamment 
tôt pour que tout le travail puisse se faire sans interruption. 
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Au vu de ce qui précède, la commission des travaux, à l'unanimité, vous 
propose d'accepter l'arrêté modifié. ( Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

Premier débat 

Le président. J 'a i reçu la lettre suivante de M. Dutoit: 

Département des travaux publics 
Genève, le 24 mars 1961 

Monsieur le président du 
Conseil municipal 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Service des rotttes 

Concerne : Demande de crédit pour le boulevard James-Fazy. 

Monsieur le président, 

Le Conseil municipal doit délibérer mardi 28 mars du rapport de la 
commission des travaux relatif à cette demande de crédit remise au Conseil 
administratif le 24 juin de l'année dernière. 

La commission a demandé au département de revoir ce projet et de lui 
présenter des estimations de deux ordres différents. 

a) Réfection simplifiée du boulevard James-Fazy dans la section comprise 
entre la place des XXII-Cantons et le bas de la rue Voltaire. 

h) Réfection du même ordre de la section du boulevard James-Fazy entre 
la place de Cornavin et la place des XXII-Cantons ainsi que la chaussée 
comprise entre le bas de la rue Voltaire et l'extrémité du pont de la 
Coulouvrenière, côté rive gauche du Rhône. Quelques aménagements de 
détail au bas de la rue de la Servette avaient été demandés simultanément. 

Le devis des travaux mentionnés sous a a été soumis à la commission 
des travaux le 1er mars 1961. Il s'élève à 440 000 francs et il a été accepté. 
Le devis des travaux mentionnés sous 6 vient d'être transmis au Conseil 
administratif. Il s'élève à 510 000 francs soit au total 950 000 francs. 
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Je voudrais attirer l 'attention du Conseil municipal sur le fait que cette 
dépense de près d'un million ne permet pas d'apporter d'amélioration à 
l'organisation du trafic dans le secteur considéré. Les voies de communi
cation demeurent ce qu'elles sont. 

Je voudrais également attirer l 'attention du Conseil municipal sur d'autres 
inconvénients extrêmement importants et que je résume dans les lignes qui 
suivent. 

1. En raison du maintien des voies de tram au centre de la chaussée, il 
ne sera pas possible de conduire avec célérité la réfection de ces voies ferrées 
dont le caractère urgent et indispensable a été souligné par la CGTE a de 
nombreuses reprises. 

Les voies devront être remplacées sans que le trafic soit interrompu d'où 
ime extension considérable de la durée d'exécution des travaux et la CGTE 
devra reposer ses nouvelles voies dans leur position actuelle, alors que tous les 
experts qui ont étudié l'organisation de la circulation sont contre cette solu
tion, ce qui pourrait entraîner, dans un proche avenir, un nouveau déplace
ment de ces ouvrages, travail fort coûteux, puisque la dépose et la repose 
d'une double voie, y compris les travaux de super et d'infrastructure, coûtent 
près d'un demi-million au kilomètre. 

2. En ce qui concerne les travaux faisant l'objet du devis de 510 000 francs 
mentionné plus haut, il est nécessaire de préciser ce qui suit: les sections de 
chaussée considérées sont revêtues de pavés de pierre. Une remise en forme 
ou un reprofilage n'est pas possible car ils ont pour effet d'élever le niveau 
de la chaussée de quelques centimètres et de créer sur tout le parcours des 
rails une gorge extrêmement dangereuse, spécialement pour les cyclistes. 

Pour améliorer la chaussée, il est donc nécessaire d'enlever le revêtement 
actuel et de le remplacer par un nouveau dont la couche supérieure ne dépasse 
pas le niveau des rails. Selon les sections de chaussée considérées, il sera 
même nécessaire de creuser plus profond et d'enlever une partie de l'infra
structure, là où la solidité est insuffisante. 

Sur le pont de la Coulouvrenière, le revêtement est d'épaisseur très 
variable. Il a été posé pendant la guerre sur une dalle en béton sous-dosée 
en ciment, du fait des restrictions de l'époque, et dont la qualité est fran
chement mauvaise, ainsi qu'il résulte d'une expertise demandée au labora
toire d'essai des matériaux. 

Pour faire un travail durable, il est donc nécessaire, là aussi, de prévoir 
la reconstruction de cette dalle, travail que le département ne peut accepter 
de construire actuellement vu l'énorme circulation passant sur ce pont et 
du fait surtout que les voies de déviation, tout particulièrement la rue de 
la Pisciculture, ne pourront être aménagées, faute de crédit. 

Les inconvénients que je viens de signaler me paraissent devoir être pris 
d 'autant plus sérieusement en considération que la totalité de la dépense 
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projetée est de 950 000 francs et que les difficultés d'exécution me semblent 
particulièrement sérieuses, tant en ce qui concerne la durée de la réfection 
des voies à l'emplacement même où elles sont tracées aujourd'hui qu'en raison 
de l'impossibilité absolue de mettre hors circulation une partie de la chaussée 
du pont de la Coulouvrenière. Il est indispensable d'y laisser actuellement 
deux sens de circulation. Il est exclu de les maintenir sur une chaussée 
rétrécie par la présence d'un chantier. Ce pont deviendrait pratiquement 
infranchissable pendant les heures de pointe et d'un parcours extrêmement 
difficile pendant le reste de la journée. 

3. En ce qui concerne l'organisation générale de la circulation, il n'est 
pas possible au département de faire actuellement des propositions. Il attend 
le rapport que doit établir la commission chargée d'une nouvelle étude de 
l'ensemble de ce problème, commission composée d'experts désignés pour 
moitié par l 'Etat et pour moitié par l'ARGA. 

Il est bien évident que le rapport de la commission ne pourra que servir 
de base à une étude plus complète et à une étude de détail qui, avant même 
que l'on puisse passer à l'exécution, prendront un temps considérable. 

Je déplore qu'en raison d'engagements très antérieurs à la convocation 
du Conseil municipal il ne me soit pas possible d'assister à votre séance au 
cours de laquelle j 'aurais répondu encore volontiers aux demandes d'infor
mations complémentaires ou aux objections que ma lettre pourra susciter. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

J. Dutoit, 

M. Olivet, rapporteur. Je pense que vous aurez été stupéfaits, comme je 
le suis, par la lecture de cette lettre. Il va sans dire qu'en tant que rapporteur. 
je ne suis pas en cause; je ne suis que le porte-parole de la commission des 
travaux mais en revanche, en tant que membre de la commission des travaux 
et en son nom, je ne peux pas laisser passer les critiques adressées directe
ment ou indirectement à cette commission. 

Qu'est-ce que la commission des travaux ? C'est en définitive quinze braves 
bougres venant de milieux très différents, ayant des professions très variées : 
des ingénieurs et des ouvriers, des professeurs, des intellectuels, des manuels 
et qui ont cependant en commun plusieurs choses. La première, c'est leur 
parfaite bonne foi devant les problèmes qui leur sont posés ; la seconde, c'est 
d'avoir un peu de bon sens devant ces problèmes et la troisième, c'est en tout 
cas l'amour de leur petite patrie et, face aux technocrates qui nous présentent 
quelquefois des projets basés sur la technique seule, d'opposer peut-être 
simplement un peu de cœur ! 
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Quel est le rôle de cette commission des travaux ? Doit-elle être un organe 
qui a le droit de juger ce qu'on lui présente, de présenter des critiques — si 
elle l'estime nécessaire — qui doit veiller à ce que les deniers publics qui lui 
sont confiés soient bien utilisés ? Ou bien, au contraire, doit-elle être simple
ment un organe chargé d'approuver tout ce qu'on lui présente, avec félici
tations à l'appui si possible ? Nous ne sommes qu'une émanation de ce 
conseil. J e pense que nous n'avons de comptes à rendre qu'à ce conseil et 
que seul les membres de ce conseil, nos pairs, peuvent nous juger. Si vous 
estimez que nous faisons mal notre travail, vous n'avez qu'à nous renvoyer 
à nos rangs ! 

Pour ce qui nous concerne, nous, commission des travaux, nous nous 
refusons, nous nous sommes toujours refusé et nous nous refuserons toujours 
à être simplement des « béni oui oui ». Je peux vous rassurer, aucun membre 
de cette commission n'est encore atteint de rhinocérite ! 

J'aimerais rappeler de plus que le Département des travaux publics, ou 
en tout cas ses services, sont, en vertu de la loi de fusion, à disposition de 
la Ville pour les questions d'ordre technique, entretien des routes, etc., et 
que nous payons bon an mal an, pour ces frais généraux, une somme qui, 
cette année, est sauf erreur de 400 000 francs. On peut donc exiger, dans ces 
conditions, qu'on réponde aux demandes de la commission des travaux. 

Après cette petite parenthèse, j 'aborderai maintenant le fond. 

Le chef du département attire notre attention sur une dépense de près 
d'un million qui, dit-il, n'apportera aucune amélioration à la circulation. 
Je rappelle que le projet primitif coûtait 2 360 000 francs et n'apportait aucune 
amélioration quelconque à la circulation, de l'avis des gens que nous avons 
interrogés, soit M. Helg, chef du Département de justice et police (qui a 
bien voulu accepter de venir, un jour, à une de nos séances, comme cela est 
d'ailleurs mentionné dans le rapport de la commission), M. Marcelin ainsi 
que d'autres spécialistes. Ces messieurs nous ont déclaré que les spécialistes 
de la maison Westinghouse reconnaissaient eux-mêmes qu'une fois les travaux 
terminés la circulation serait vraisemblablement plus lente après qu'avant. 

Vous comprendrez tout de même que cela nous paraissait un peu cher 
pour un tel résultat de mettre 2 360 000 francs. 

D'autre part, le projet officiel ne remettait en état la chaussée que de la 
place des XXII-Cantons à l'entrée du pont de la Coulouvrenière, sur la rive 
droite du Rhône. La proposition que nous avons faite était d'étendre cette 
réfection depuis la place de Cornavin jusqu'à la rive gauche du Rhône, 
c'est-à-dire jusqu'au boulevard Georges-Favon, de façon à avoir une chaussée 
qui permette d'aller de Cornavin jusqu'au Palais des expositions sur des rues 
entièrement refaites. 

On nous dit que notre seconde proposition n'améliorerait pas la circula
tion. C'est vrai, mais en tout cas elle ne la gêne pas, ce qui est déjà beaucoup. 
Si l'on voulait, dans le cas présent, améliorer la circulation dans ce secteur, 
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la seule solution possible serait la suppression des voies de tram et le rempla
cement par des trolleybus, ce qui permettrait de faire un passage dénivelé. 
Ce serait très coûteiix. C'est une musique d'avenir qu'il n'est pas possible 
d'entendre pour le moment. 

Un deuxième point qui nous est reproché, c'est cette histoire de voies de 
tram. Le département craint que dans un avenir plus ou moins rapproché 
ces voies de tram que la commission a décidé de laisser sur leur emplacement 
actuel ne doivent être ripes contre le trottoir côté Rhône. Qu'en est-il ? 
Malgré toutes les demandes faites aux spécialistes du Département de justice 
et police et à M. Salomon, personne n'a pu nous dire ce qui était prévu pour 
ce boulevard James-Fazy et comment se ferait le raccordement sur la place 
de Cornavin, sur le quartier des Grottes, etc. Personne n'a pu nous dire si le 
sens unique serait maintenu entre Cornavin et la rue Voltaire ou si, au 
contraire, la rue serait remise à double sens. On peut retourner l'argument. 
Kn déplaçant les voies du côté Rhône, dans un avenir plus ou moins proche 
on sera peut-être obligé de les remettre au milieu. Seulement, en plus de cet 
inconvénient, pendant le nombre d'années où l'on aurait déplacé les voies 
côté Rhône, nous aurions eu une courbe de tram extrêmement dangereuse 
au bas de la rue Voltaire, parce que le tram, devant partir du centre de la 
chaussée pour obliquer à droite en montant, aurait serré les voitures qui se 
seraient trouvées derrière lui. De même, nous aurions eu un « S » pour rattra
per la place de Cornavin. Nous avons déjà fait une expérience de ce genre à 
la Corraterie. Là aussi, la commission des travaux a trouvé que cette expé
rience ne valait pas la peine d'être refaite. D'autre part , cela aurait également 
obligé à couper les arbres. Nous avons estimé qu'il n 'y avait pas tant de 
verdure dans notre ville qu'il soit nécessaire de la supprimer si ce n'est pas 
indispensable. 

On nous dit également que le fait de laisser subsister les voies de t ram 
au centre de la chaussée obligera à consacrer un temps considérable aux 
travaux. Je n'ai pas pu atteindre aujourd'hui M. Grivel, ingénieur à la voie 
de la CGTE. Je ne peux donc pas répondre sur ce point. Je me rappelle 
seulement qu'à la rue du Stand on a fait la réfection des voies en les laissant 
sur place, et avec la circulation des trains. Il s'agit d'une question technique 
qui concerne l'exécutif et la direction des travaux. Cela ne concerne pas notre 
commission. Nous sommes là, vous et nous, pour payer. 

Au sujet de l'état de la chaussée, on nous dit que cette chaussée est for
mée de pavés, de choses extraordinaires, tant et si bien que ce sera extrême
ment difficile de faire une réfection. On peut véritablement se demander de 
qui se moque l'ingénieur du Département des travaux publics. En effet, le 
premier projet, celui qui nous a été soumis, prévoyait la réfection complète 
depuis la rue de la Servette jusqu'au pont de la Coulouvrenière. La seule 
chose que nous avons demandée en supplément, c'est le petit bout de rue 
situé derrière Notre-Dame, et le pont de la Coulouvrenière, sur lequel je 
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reviendrai tout à l'heure. Tout le reste était prévu. Mais quand c'est prévu 
par le département, cela ne suscite pas de gorges profondes dans lesquelles 
se précipiteront les pauvres cyclistes. Pourquoi ne pas parler d'abîmes sans 
fond ? Je rappelle d'ailleurs à ce sujet qu'il semble y avoir eu un malentendu. 
Jamais la commission des travaux n'a demandé que cette réfection soit 
limitée entre la place des XXII-Cantons et la rue Voltaire. Nous avons 
toujours pensé que cette réfection se ferait depuis la place des XXII-Cantons 
jusqu'au pont de la Coulouvrenière. Je veux bien croire qu'il y a eu un malen
tendu de la part de l'ingénieur car, évidemment, le bout le plus mauvais 
est celui dont j 'a i parlé. Le crédit a été limité sur ce tronçon-là. On a dit 
que le reste, c'était la place Isaac-Mercier. 

J 'a i ici la lettre que le Conseil administratif a envoyée à la suite de la 
décision de la commission des travaux, qui ne dit jamais qu'il faut limiter 
ces travaux au petit secteiir cité. La lettre parle de réfection indispensable 
du boulevard James-Fazy sans procéder aux élargissements, du ripage de 
la voie de la CGTE contre le trottoir actuel (la commission des travaux 
s'étant réservée cette question de voies), on y dit encore que la place Isaac-
Mercier ne serait pas modifiée dans son organisation (mais la réfection, dans 
notre idée, devant se faire) et enfin que l'estimation des travaux dans les 
rues avoisinant la place et résultant de cette organisation devra être 
supprimée du crédit. Sur ce point, nous n'insistons pas, puisque de toute 
façon nous voulions rajouter quelque chose, ce qui a été fait. 

Au pont de la Coulouvrenière, on nous dit que l'infrastructure est mau
vaise, que le pont a été rénové pendant la guerre avec du béton de qualité 
inférieure, sous-dosé, et cela nous a déjà été dit par l'ingénieur cantonal. 
Nous sommes tout à fait d'accord et la commission des travaux a étudié ce 
point. Mais comme ce pont, à plus ou moins brève échéance, devra être élargi 
et transformé, la commission a estimé que l'on pouvait enlever ces pavés 
glissants et dangereux et faire un simple surfaçage, en laissant l'infrastruc
ture, pas très bonne nous en convenons, mais qui tiendra bien encore un 
certain nombre d'années, jusqu'au moment où l'on refera le pont dans son 
ensemble. 

On parle ensuite de la circulation sur le pont de la Coulouvrenière. On 
dit qu'il serait très difficile de faire ces travaux avec la circulation actuelle. 
Etant donné qu'il est prévu de les faire jusqu'au pont et que le boulevard 
James-Fazy a sensiblement la même largeur que le pont, qu'il est aussi à 
double sens, je vois mal la différence. C'est une simple question d'étude, mais 
il est vrai que quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage ! 

J 'arrive enfin au dernier point, à la dernière demande de la commission 
des travaux. Elle avait estimé — et elle estime toujours — qu'il n'est pas 
possible d'améliorer sensiblement la circulation sur des chaussées qui existent 
déjà et qui sont plus ou moins étroites. Le seul remède consisterait à créer 
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des voies nouvelles. C'est pourquoi la commission avait demandé qu'on lui 
soumette un projet de prolongation du quai Turrettini jusqu'au pont de 
Sous-Terre, avec raccord sur Saint-Jean, et qu'à ce projet soit jointe une 
demande de crédit. Elle avait émis le vœu que cela soit fait dans un délai 
relativement court, si possible n'excédant pas six mois. 

On nous répond qu'en ce qui concerne cette organisation générale de la 
circulation il n'est pas possible au département de faire des propositions : il 
attend des rapports d'experts. Il est regrettable qu'on ne puisse pas donner 
suite à cette demande de la commission des travaux car il n'y a pas d'autres 
moyens d'améliorer la circulation que de créer de nouvelles voies. Nous en 
sommes absolument persuadés. Ce n'est pas par des palliatifs plus ou moins 
heureux, avec de vagues élargissements d'une rue de la Pisciculture, pour 
laquelle, d'ailleurs, le Conseil administratif n'a jamais refusé de présenter 
une demande de crédit à ce conseil, ou en faisant des sens uniques plus ou 
moins compliqués autour d'une place Isaac-Mercier, rendant notre trafic 
de plus en plus comparable à un casse-tête chinois, que l'on pourra venir à 
bout de ce problème. 

Je conclus en vous disant que la commission des travaux aurait beaucoup 
voulu vous présenter un projet d'ensemble, c'est-à-dire vous présenter la 
demande de crédit de 440 000 francs qui fait l'objet du rapport 85A et la 
demande de crédit supplémentaire que le département estime à 510 000 francs. 
J e pense que la commission des travaux aura l'occasion de discuter ce dernier 
chiffre. Il aurait fallu que ces deux crédits soient présentés ensemble, de façon 
que les travaux soient faits en même temps. C'est pourquoi nous avions 
demandé à l'ingénieur qui présentait le projet de bien vouloir nous soumettre 
cette demande pour le 21 mars, ce qui aurait encore permis à la commission 
de se réunir rapidement et de pouvoir vous présenter l'affaire en un seul bloc. 
Malheureusement, ce rapport — si l'on s'était adressé à une entreprise privée 
on lui aurait donné trois ou quatre jours pour le faire — n'est parvenu qu'hier 
au Conseil administratif. Ainsi, il n'est pas possible de grouper ces deux 
demandes. 

C'est pourquoi la commission des travaux, par ma voix, vous demande, 
mes chers collègues, de bien vouloir approuver le crédit de 440 000 francs. 
Nous demanderons au Conseil administratif, si vous le voulez bien, qu'il 
présente le plus rapidement possible à ce conseil une demande de crédit 
supplémentaire pour le reste des travaux. (Applaudissements sur tous les 
bancs.) 

M. Chavanne. Nous avons souvent regretté et nous le regrettons encore 
ce soir l'absence habituelle de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , à ce Conseil 
municipal et son absence totale aux séances de la commission des travaux 
publics du Conseil municipal.- D'aucuns pensent que M. Dutoit est débordé 
de travail. 
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Une voix. Les conseils d'administration ! 

M. Chavanne. Cependant, on peut remarquer que M. Dutoit envoie des 
lettres. Il vient d'en envoyer une qui a été étudiée en d'excellents termes par 
le rapporteur. Il en a envoyé une autre à la Suisse, en réponse au « Coin du 
ronchonneur», il y a une quinzaine de jours environ, où il disait: 

« Je vous prie de bien vouloir prendre note que le département ne 
délaisse en aucune manière les travaux du boulevard James-Fazy. Il 
attend simplement que les crédits nécessaires à l'exécution des travaux 
urgents exigés par l'état de la chaussée lui soient enfin accordés. » 

Nous comprenons l'impatience de M. Dutoit. Mais nous comprenons 
surtout que son impatience a dû être grande contre ses propres services 
puisqu'il est de notoriété publique que le boulevard James-Fazy est dans un 
état détestable depuis quatre ou cinq ans. L'impatience de M. Dutoit aurait 
pu éclater à ce moment-là; il ne semble pas qu'elle se soit manifestée dans la 
presse, ni par des lettres au public. 

Il est extrêmement désagréable de sentir une pression sur ce Conseil 
municipal qui, comme l'a dit M. Olivet, essaie d'étudier d'une manière 
raisonnable et sans préjugés les projets qui lui sont soumis. 

E tan t donné le ton général de la discussion entre le Département des tra
vaux publics et notre conseil, je voudrais rappeler ici que notre conseil a 
voté, en 1959, toutes les demandes de crédits déposées auprès du Conseil 
administratif par le Département des travaux publics, c'est-à-dire 13 
demandes de crédits. Elles sont là, dans le compte rendu que nous avons 
reçu cette semaine. 1959, c'est-à-dire il y a un an et demi à deux ans ! 

Je constate, d'après les chiffres qui nous sont donnés, que sur les 13 projets 
présentés par le Département des travaux publics, 4 ont été exécutés: 4 sur 
13 ! Tous les autres attendent l'exécution. Quand on nous dit qu'on attend le 
feu vert du Conseil municipal, il faudrait quand même s'entendre et voir 
de quoi on veut parler ! 

Je signale que dans les travaux qui n'ont pas été effectués, il y a par 
exemple l'élargissement de la route de Malagnou, pour lequel nous avions 
voté un million en octobre 1959 — il y a un an et demi ! Il y a le reprofilage 
de la rue de Lausanne, pour lequel nous avons voté un quart de million en 
juillet 1959 ! E t il y a l'élargissement de la rue Dancet entre la rue Dizerens 
et la rue des Battoirs et la construction d'un égout, travaux pour lesquels 
nous avons voté plus d'un demi-million et pour lesquels on a dépensé seule
ment 63 000 francs, simplement pour desservir un immeuble neuf, cette 
servitude étant imposée par la loi. Pour le reste, il n 'y a absolument rien de 
nouveau à la rue Dancet, simplement qu'elle s'est transformée un peu plus 
en fondrière. 



818 SÉANCE DU 2 8 MARS 1 9 6 1 

Cependant, à l'époque, on nous avait signalé que le relogement des per
sonnes habitant sur ce terrain était assuré et qu'on allait voir ce qu'on allait 
voir ! 

Dix-neuf crédits ont été accordés au Département des travaux publics; 
4 ont été exécutés. C'est assez curieux. 

Il y a encore quelques autres difficultés —- il faut bien le dire — dans nos 
relations avec ce département. Il y a des difficultés d'ordre personnel. La 
loi de fusion est mal faite, mais dans ce qui en est applicable, elle exige que 
la confiance règne entre le Département des travaux publics et notre conseil* 
Si cette confiance n'existe pas, je me demande à qui cela servira mais je ne 
crois en tout cas pas que cela servira au Département des travaux publics! 

M. Brun. Je voudrais simplement, à propos de la lettre que nous avons 
reçue du chef du Département des travaux publics, où il est question de la 
COTE, demander quel est l'avis de la CGTK à ce sujet. 

M. Thévenaz. Voici tout d'abord la lettre qui a été adressée par le Départe
ment des travaux publics à la CGTE : 

Département des travaux publics 
Genève, le 16 mars 1961 

Compagnie genevoise des 
tramways électriques 
avenue de la Jonction 
G e n è v e 

Service des routes 

Messieurs, 

Je vous remets ci-joint copie de la lettre qui m'a été adressée le 3 mars 
1961 par M. Thévenaz, conseiller administratif, président de la commission 
des travaux du Conseil municipal. 

Vous constaterez que, contre l'avis du Département de justice et police, 
du Service des routes et des experts ayant étudié l'aménagement de la place 
Isaac-Mercier et du boulevard James-Fazy, MM. Biermann et le bureau 
Westinghouse, la commission des travaux a décidé, à l'unanimité, de reposer 
les voies de la CGTE dans l'axe actuel du boulevard James-Fazy. 

Il s'agit là d'une proposition qui n'engage que la commission des travaux. 
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Je tiens à vous communiquer cette décision pour que vous puissiez faire 
dresser vos projets concernant la pose des voies. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. 

La CGTE nous écrit ceci: 

Compagnie genevoise des tramways 
électriques 

Genève, le 21 mars 1961 

Monsieur le conseiller 
administratif délégué au Service 
immobilier de la Ville de 
G e n è v e 

Objet : Ligne n° 1 : boulevard James-Fazy 

Monsieur le conseiller administratif, 

En date du 18 courant, M. Jean Dutoit, président du Département des 
travaux publics, nous a communiqué copie de votre lettre du 3 mars l'infor
mant que la commission des travaux du Conseil municipal s'est opposée au 
ripage des voies côté Rhône et demande le remplacement des rails dans leur 
position actuelle. 

Sans vouloir nous immiscer dans les délibérations de cette commission, 
nous sommes surpris de cette décision qui nécessitera l'engagement de frais 
importants sans apporter aucune amélioration du trafic dans cette artère 
où la circulation, en continuelle progression, rendra la situation actuelle 
encore plus critique. 

Nous nous permettons de vous rappeler que les inconvénients résultant 
de l'implantation des voies dans Taxe de la chaussée créent maintenant déjà 
des difficultés qui n'iront qu'en s'aggravant et dont pâtiront tous les usagers 
de la route. 

Nous déplorons que les dépenses qui seront à la charge de notre compagnie 
pour renouveler les voies entre le Rialto et la rue du Temple (environ 
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200 000 francs) dans leur position actuelle, ne contribueront pas à faciliter 
le trafic, comme cela serait désirable. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'expres
sion de notre considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways 
électriques : 

Le directeur: 

sig. Delapraz. 

M. Olivet, rapporteur. J'espère que mes collègues de la commission des 
travaux auront apprécié le style de la lettre du département à la CGTE ! 

M. Lentillon. Notre rapporteur, que j 'approuve entièrement tant au sujet 
de ce qu'il a écrit qu'au sujet de ce qu'il a dit, n 'a pas encore le cuir tanné 
comme les plus anciens conseillers qui siègent dans cette salle. Nous avons 
remarqué depuis fort longtemps que nos autorités avaient la peau délicate 
et que ce qu'elles toléraient le moins facilement, c'était le démenti populaire. 
Elles n'ont pas digéré le vote populaire au sujet des voies de grande circula
tion et elles digèrent aussi mal que notre commission des travaux se permette 
d'avoir un avis différent, parce qu'elle n'est pas composée — comme l'a 
dit notre rapporteur — entièrement d'ingénieurs ou d'architectes qui sont 
parfois remplacés par des gens de bon sens comme on aime en avoir dans les 
républiques qui sont bien gouvernées ! 

La commission des travaux, à mon avis, a raison de maintenir sa position. 
Nous avons trop d'exemples où, à l'aide d'arguments techniques plus ou 
moins valables, on a abouti à des solutions pour le moins contestables. Il est 
facile de faire la somme des technocrates et de susciter des réactions un peu 
méchantes ou de mauvaise humeur de la CGTE. Tout cela peut s'organiser, 
de façon à bien montrer que l'adversaire a tort, même si on a pu se permettre 
les erreurs des Terreaux-du-Temple, du Plaza et du quai Turrettini, en cou
pant toute communication valable entre la Servette et la place Bel-Air, 
même si on a pu proposer la fermeture du bout de la rue des Pâquis pour 
faire plaisir à des hôteliers qu'on connaît bien ! C'est la politique de bric et 
de broc, comme on l'a dit, la politique du rafistolage, du rabibochage, de 
l'habit d'Arlequin qui ne donne satisfaction à personne et dont les générations 
futures nous rendront responsables. Elles ne pourront plus nous botter le 
derrière, parce qu'on ne sera plus là, mais on l'aurait bien mérité! 

C'est pourquoi, quant à nous, nous voterons le rapport de la commission 
des travaux et nous espérons que l'unanimité de ce Conseil municipal suivra 
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à cette proposition, de façon à bien montrer que nous ne sommes nullement 
soumis aux caprices et à la mauvaise humeur même des gens les plus haut 
placés. 

M. Liyron. Je me demande, en entendant tous ces débats sur le boulevard 
James-Fazy, si oui ou non cette comédie entre l 'Etat de Genève et la Ville 
va encore se prolonger longtemps. A la dernière séance, j 'avais interpellé 
M. Thévenaz sur ces travaux et, en réponse, il m'avait donné l'assurance 
qu'une fois le Salon de l'automobile terminé, la chaussée serait remise en 
état. C'était peut-être aller trop vite que de donner pareille affirmation car 
aujourd'hui tout n'est pas remis en état mais au contraire tout est remis en 
désordre et l'on ne sait pas du tout où l'on va. 

Je crois qu'il faut suivre les propositions de la commission. Ce que je 
demande surtout, c'est qu'on procède immédiatement à la réfection de la 
chaussée. 

Il est bien entendu qu'on ne va pas commencer par exemple par le milieu 
du boulevard. Si je suis bien instruit — puisque je suis un enfant de Genève — 
le boulevard James-Fazy part de la place de Cornavin pour aller jusqu'au 
boulevard Georges-Favon. Je ne vois donc pas pourquoi on commencerait 
les travaux dans le secteur compris entre le bas de la Servette et le pont de 
la Coulouvrenière, laissant tomber la partie de la chaussée comprise entre le 
bas de la Servette et le Rialto. 

Quant aux voies de tram, que la CGTE se débrouille ! (Exclamations.) 
C'est toujours à l 'Etat de faire les avances et à lui garantir les travaux. La 
compagnie devrait avoir sa propre tactique et ses règles de circulation. Ce 
n'est pas au Conseil municipal qu'il appartient de discuter de cette question ! 

En résumé, je dis ceci: M. Thévenaz m'a promis que la chaussée serait 
remise en état après le Salon de l'automobile. J e constate que le Salon est 
passé et qu'on rediscute toute cette question. Je vous prie donc d'influer sur 
l'organe compétent — je ne sais pas si c'est le Conseil d 'Etat ou le Départe
ment des travaux publics — afin qu'une fois pour toutes les travaux soient 
effectués. Peu importe que la voie de la CGTE soit dans l'axe ou pas. Ce que 
nous voulons, c'est la suppression de ce danger réel, permanent que fait 
courir le boulevard James-Fazy à tous ses usagers ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble, à la majorité. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre k, 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 440 000 
francs en vue de la réfection du boulevard James-Fazy, entre la rue de la 
Servette et la rue Voltaire. 

Cette dépense 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 70 000 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 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 510 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
dix annuités, dont les neuf premières, de 44 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, chapitre voirie et travaux publics, des années 1962 à 
1970; le solde figurera à l'exercice 1971, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de quatre 
annuités dont les trois premières, de 20 000 francs, fîgueront au budget de la 
Ville de Genève, chapitre Service immobilier, des années 1962 à 1964; le solde 
figurera à l'exercice 1965, même chapitre. 
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11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale du 16 décembre 1952 (N° 97A).1 

>I. Renaud, rapporteur. 

La commission désignée pour examiner cette proposition s'est réunie 
sous la présidence de M. Jacques Vernet en 7 séances au cours desquelles 
elle a entendu M. Dussoix, conseiller administratif, les représentants de 
l'Intersyndicale (président M. Bermond), les représentants de la Commission 
du personnel de la Ville (président M. Courtine), les représentants du Conseil 
d'administration des Services industriels (président M. Dupont-Willemin, 
vice-président du Conseil d'administration), de même qu'elle a pris connais
sance du résultat des contrôles effectués par chaque administration concer
nant l'incidence financière des projets de revalorisation des traitements, 
contrôles que la commission avait demandés aux administrations intéressées. 

II ressort de ces contrôles que les calculs de la Ville étaient exacts. 

Au cours de ces différentes réunions, la commission a entendu l'opinion 
des principaux intéressés et posé les questions nécessaires. 

Elle a pu, de cette manière, ouvrir la discussion entre le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève et le personnel de l'administration municipale 
au sujet des propositions en vue de la modification partielle du statut du 
personnel de cette administration. 

Ainsi, un complément au projet n° 97, relatif aux modifications du statut 
du personnel, fixe à 750 francs le minimum de l 'annuité de revalorisation 
pour l'année 1961, au lieu de 450 francs, comme prévu dons le projet. 
Cependant, cette somme ne pourra être accordée en totalité que si le traite
ment maximum de la nouvelle catégorie n'est pas dépassé. 

En outre, en corrélation avec les nouvelles dispositions prévues pour les 
primes d'ancienneté (art. 6 du projet), il a été décidé de modifier les pres
tations accordées selon l'article 50 du statut du personnel, soit de doubler les 
gratifications pour années de service. L'article 50 deviendrait: 

« Après 30 ans de service accomplis dans l'administration municipale, 
chaque fonctionnaire reçoit une gratification de 500 francs (au lieu de 
250 francs), après 40 ans de service il reçoit une gratification de 1000 
francs (au lieu de 500 francs). » 

Projet, 475. Kcnvoj à la commission, 482. 
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Incidence financière du projet Ville 

L'incidence financière des mesures proposées par le Conseil administratif 
pour Tannée 1961 s'établit comme suit: 

Revalorisation des traitements et allocations de vie chère s'y Fr. 
rapportant au taux de 3,5%, les salaires étant indexés au 
total à 186,3 560 000 — 

Charges sociales (AVS,AF,APG, AI) 26 000,— 
Primes d'ancienneté 30 000,— 
Part de la Ville, cotisation Caisse d'assurance et répartition des 

rappels de contributions sur cinq ans 127 000,— 
Intérêts sur l 'augmentation de la par t de la Ville de Genève 

au déficit technique de la Caisse d'assurance résultant de la 
prise en charge par l'administration des deux tiers des 
rappels de contributions dus par les fonctionnaires . . . . 7 000,— 

750 000,— 

Provision pour réadaptation des traitements prévue au budget 
1961 (page 15) 0060.579 560 000,— 

Dépense supplémentaire 190 000,— 

La commission prend note de l'acceptation de la commission du personnel 
de la Ville de Genève en ce qui concerne le projet de revalorisation des trai
tements présenté par le Conseil administratif et complété par les modifi
cations mentionnées ci-dessus, de même que des modifications de s tatut qui 
accompagnent le projet, modifications figurant dans l'arrêté ci-après. 

Elle prend note également que la commission du personnel de la Ville 
de Genève a souligné les points suivants: 

» 1. Elle regrette l 'abandon de l'article 45; 

» 2. Elle forme le vœu qu'une mesure spéciale soit prise en 1961 pour 
les quelque 80 fonctionnaires qui, par l'application du nouveau projet, 
se verraient accorder une annuité de revalorisation inférieure à 750 francs ; 

» 3. A défaut d'appliquer à la Ville de Genève le même régime de 
primes d'ancienneté qu'aux Services industriels, le Conseil administratif 
ne pourrait-il pas avancer le départ de ces primes de la 21e à la 18eannée? » 

La commission, à son tour, forme le vœu que le Conseil administratif 
puisse donner une suite favorable à ces demandes. 

Vu l'entente résultant des discussions entre le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et les représentants du personnel de l'administration munici
pale, la commission accepte les nouvelles propositions du Conseil administra
tif en vue de la modification partielle du statut du personnel de l'adminis-
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tration municipale du 16 décembre 1952, faisant l'objet de la proposition 
n° 97, ceci à l 'unanimité. 

Elle recommande donc au Conseil municipal d'approuver les arrêtés 
ci-après, qui tiennent compte des propositions complémentaires présentées 
par le Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Chauffât. Dans un article paru dans la presse genevoise concernant le 
vote du Conseil municipal de ce soir, au sujet d'une augmentation des salaires 
pour le personnel de la Ville et des Services industriels, le chroniqueur de ce 
quotidien s'étonne des conditions dans lesquelles la commission a décidé 
ces hausses. Il parle même de surenchère à l'approche des élections et que des 
considérations politiques tendent à l'emporter sur la raison et même sur le 
sens de la mesure. 

Je me permets, en tant que conseiller municipal ayant pris part à toutes 
les séances de la commission qui était chargée d'étudier les deux projets 
concernant cette revalorisation générale du traitement pour le personnel de la 
Ville et des Services industriels, de dire que si la commission a décidé de 
recommander, dans sa majorité, l'acceptation de deux projets différents, 
cela a été fait dans un esprit de justice et de compréhension envers le person
nel de ces deux administrations. 

On reproche au Conseil d'administration des SI d'avoir rompu la coordi
nation entre les deux grandes administrations, E ta t et Ville. Mais à qui la 
faute ? Depuis fort longtemps le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et le Conseil d 'Etat savaient que des revendications en faveur d'une augmen
tation générale des salaires étaient souhaitées par le personnel. Des propo
sitions ont été faites par l'Intersyndicale de la Ville et des Services industriels 
mais, après bien des discussions, chacun resta sur ses positions. 

C'est pourquoi le Conseil d'administration des Services industriels, dans 
sa séance du 8 juin 1960, accepta d'étudier paritairement le projet soumis 
par les représentants de son personnel. Ce projet, avec quelques modifications, 
était présenté, vous vous en souvenez, à notre Conseil municipal lors de sa 
séance de décembre dernier. 

En même temps, et réalisé en un temps record, M. Dussoix, conseiller 
administratif, lui aussi présentait un projet qui n'avait pas reçu l'accord du 
personnel de la Ville. Il ne fut même pas discuté avec ce dernier, si ce n'est 
que la veille de son dépôt. Ce projet fut présenté à la commission du personnel 
de la ville. Bien entendu, aucune modification ne pouvait y être apportée. 
Je trouve que ce procédé est curieux. Or, dans ces conditions, la commission 
du Conseil municipal chargée d'étudier ces deux projets se trouva dans une 
situation inextricable. Elle a dû, et cela à l'unanimité, renvoyer le projet de 
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M. Dussoix, conseiller administratif, à son auteur pour qu'un accord avec 
son personnel soit trouvé. Finalement, bien que partiellement remanié, cet 
accord a été réalisé. Le projet étant un peu amélioré, il était difficile bien sûr 
à la commission de faire autrement que de recommander ce soir son 
acceptation. 

En ce qui concerne celui des Services industriels, bien que différent de 
celui de la Ville, il avait l 'avantage d'avoir été discuté paritairement. Il ne 
faisait l'objet d'aucune critique. Il faut avouer qu'il était très difficile égale
ment à la commission de ne pas en recommander l'acceptation. Il faut ajouter 
aussi que si les Services industriels n'avaient pas accéléré la procédure de 
revalorisation des traitements, il est certain que les fonctionnaires de nos 
trois administrations n'auraient pas encore d'augmentation, en tout cas pour 
cette année. 

Au sujet de savoir si le projet Etat-Ville est moins favorable à certains 
égards que celui des Services industriels et qu'on craint qu'il ne faudra pas 
attendre longtemps avant de voir les fonctionnaires de l 'Etat et de la Ville 
demander à être aussi bien traités que leurs collègues des Services industriels, 
je ne le crois pas. Je me réfère à un article paru dans le journal de février de 
cette année L'Employé, sous la plume du président de l'Union des fonction
naires de l'administration cantonale: 

« Il faut reconnaître franchement que l'échelle des Services industriels 
n'est pas plus favorable aux fonctionnaires que celle qui nous est proposée. » 

Quant à savoir si cette surenchère dont il est question se fera, il faut se 
dire que l'administration privée n'hésite pas à en faire autant pour sauve
garder ses intérêts. Elle ne demande pas l'avis de l'administration publique 
pour améliorer les conditions de travail et pour garder son personnel. 

Pour conclure, je pense que l'harmonisation totale et systématique des 
principes qui régissent les trois grandes administrations Etat , Ville et SI 
est dépassée et n'est plus possible. Comme le reconnaît le Conseil d'admi
nistration des Services industriels, les exigences imposées par exemple à son 
personnel sont souvent bien différentes de celles de l'administration canto
nale et municipale. 

Cela dit, je voudrais rappeler également au Conseil administratif que le 
personnel de l'administration municipale regrette l'abandon de l'article 45. 
Il forme le vœu qu'une mesure spéciale soit prise pour les quelque 80 fonction
naires qui, par l'application du nouveau projet, se verraient accorder une 
annuité de revalorisation inférieure à 750 francs. Ne pourrait-on pas, par 
exemple, accorder à ces 80 fonctionnaires le complément aux 750 francs sous 
forme d'une gratification exceptionnelle pour l'année 1961 ? A défaut d'appli
quer à la Ville les mêmes critères qu'aux Services industriels, le Conseil 
administratif ne pourrait-il pas avancer le départ de la 21e à la 18e année, 
pour les primes d'ancienneté? 
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J'espère que Von tiendra compte de ces remarques et que bientôt une 
solution sera trouvée pour améliorer ce projet. 

>ï. Dussoix, conseiller administratif. Je croyais que seul M. Lentillon, 
rapporteur, n'avait pas lu le mémoire que nous nous étions donné la peine 
de fournir à tous les membres de la commission. Je constate que M. Chauffât 
est dans le même cas puisqu'il fait siennes certaines remarques de M. Len-
tillon, figurant au rapport et reprises hier dans un article paru dans la 
Voix ouvrière, notamment celle-ci: 

« On s'en tient, à la Ville et à l 'Etat, à la procédure paternaliste pour 
rabibocher un statut qui, finalement, ne donnera satisfaction à personne. » 

Puis cette autre: 

« Sans se prononcer sur les responsabilités de la rupture intervenue 
dans l'unité de vue des trois administrations, Etat , Ville, Services indus
triels, la commission regrette le retard des deux premières dans l'exa
men de la revalorisation des fonctions. » 

Ce que n 'a pas voulu reconnaître M. Lentillon et que tait également 
M. Chauffât, c'est que contrairement à leurs affirmations, ni la bonne volonté 
ni la bonne foi du Conseil administratif ne peuvent être suspectées dans cette 
affaire ; je regrette devoir aviver une pénible querelle mais c'est vous messieurs 
qui m'obligez à préciser notre action et à démontrer une fois de plus que la 
Ville n 'a rien à se reprocher. 

Je constate tout d'abord que vous avez des idées préconçues qu'aucune 
explication ni aucun document ne pourront faire varier. Je vais donc rappeler 
certaines dates et orienter Messieurs les conseillers municipaux sur le dérou
lement des opérations qui ont précédé le dépôt des 2 projets de revalorisation 
des traitements des fonctionnaires. 

Le 16 mars 1960, les Services industriels adressent une lettre au Conseil 
d 'Eta t et au Conseil administratif au sujet de la requête de l'Intersyndicale 
sollicitant l'octroi d'une allocation de réajustement et estiment qu'il s'agit 
là d'un problème faisant partie de ce qu'il est convenu de traiter conjointe
ment entre les trois administrations publiques genevoises. Les Services 
industriels espéraient que l'autorité cantonale voudrait bien provoquer cette 
réunion. 

Le 18 mars 1960, le Conseil administratif accuse réception de la lettre des 
Services industriels et approuve leur proposition de discuter cet objet en 
commun avec le Conseil d 'Etat . 

Le 17 mai 1960, à la séance du Conseil municipal, M. Chauffât demande si 
le Conseil administratif est prêt à se livrer à une étude du problème des 
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salaires. J 'a i répondu que ce problème préoccupait la Ville depuis de nombreux 
mois et que l'étude était en cours, ce que n'ignorait pas la commission du 
personnel de la Ville. 

Le 14 juin 1960, les Services industriels communiquent au Conseil admi
nistratif une lettre adressée aux représentants de l'Intersyndicale, en réponse 
à leur requête du 17 mars 1960. De cette lettre, nous relevons ce qui suit : 

« Toutefois, les problèmes de cette nature étant de ceux qu'il est 
d'usage de traiter à la connaissance des deux autres grandes administra
tions publiques genevoises, nous nous réservons de les informer avant 
qu'une décision définitive n'intervienne aux Services industriels. » 

Le 5 juillet 1960, à l'occasion de la discussion du projet d'allocation de vie 
chère pour 1960, en réponse à M. Chavanne, conseiller municipal, j ' a i informé 
ce conseil que le problème des salaires était à l'étude, qu'aucune proposition 
ne serait faite avant de connaître le résultat de l'enquête générale alors en 
cours tant dans le secteur privé qu'auprès des administrations publiques 
suisses et que d'ores et déjà une augmentation générale de 10% revendiquée 
par l'Intersyndicale n'était pas acceptable. 

Le 31 août 1960, le Conseil administratif adresse au Conseil d 'Etat et 
aux Services industriels un rapport confidentiel traitant d'un projet établi 
sur la base d'une enquête approfondie, et propose au Conseil d 'Etat la convo
cation rapide d'une séance réunissant des délégations du Conseil d 'Etat , du 
conseil d'administration des SI et du Conseil administratif afin de discuter 
la mise au point des propositions qu'il conviendrait d'adopter. 

Jusqu'à cette date, personne dans l'administration des Services industriels 
ne pouvait prétendre avoir connaissance d'un projet, alors que le nôtre, même 
s'il n'était pas de nature à satisfaire les fonctionnaires, pouvait en tout cas 
servir de base de discussion. A cette suggestion, les Services industriels ne 
nous ont même pas fait l'honneur de nous dire si le projet présenté pouvait 
servir à l'établissement d'un projet commun. 

En août toujours, à titre de collaboration, l'Office du personnel de la 
Ville, avec mon autorisation, a fourni à la section du personnel des Services 
industriels tous les résultats de l'enquête à laquelle nous avions procédé 
auprès des administrations de Zurich, de Bâle-Ville, de Lausanne, résultats 
qui figurent au rapport de la « Commission dite des salaires » des Services 
industriels et à celui qu'ils ont fait parvenir aux délégués du Conseil d 'Eta t 
et du Conseil administratif en octobre 1960. Que l'on ne vienne donc pas 
prétendre aujourd'hui que le Conseil administratif a tardé dans ses études 
et que c'est le projet des Services industriels qui l'a obligé à déposer le sien. 
Par la suite ce projet a été modifié tout comme celui des Services industriels. 
Cela, monsieur Lentillon, vous vous gardez bien de le signaler dans votre 
rapport. (Bruits.) 
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Je voudrais maintenant analyser certains aspects du projet des Services 
industriels car M. Lentillon a saisi une fois de plus l'occasion... (Excla
mations et protestations à gauche et à Vextrême-guache. ) 

Une voix. Nous demandons que le rapporteur soit entendu avant vous ! 
(Nouveaux bruits.) 

M. Dussoix, conseiller adminsitratif. J e suis libre de répondre, M. Chauffât 
est intervenu sur les deux projets. Je ne vois pas pour quelle raison cette 
possibilité me serait refusée. 

Le président. Il est exact que M. Chauffât a parlé des deux projets; donc 
M. Dussoix peut répondre sur les deux objets. 

M. Chavanne. Oui, mais qu'il ne parle pas de M. Lentillon qui ne s'est 
pas encore exprimé ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Si vous estimez que les deux projets 
doivent être discutés séparément, cela prolongera les débats, mais je n'y vois 
pas d'inconvénients. 

M. Lentillon. On ne veut pas vous couper l'inspiration! (Rires.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. En fait d'inspiration, vous en 
manquez beaucoup: il n'est que de lire vos articles parus ces derniers jours! 
(Nouveaux rires.) 

M. Lentillon. On fait ce qu'on peut ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Et vous pouvez peu! (Hilarité.) J e 
disais, monsieur Lentillon, que vous avez saisi l'occasion qui vous était offerte 
en tant que rapporteur pour critiquer une fois de plus le Conseil admi
nistratif et faire l'apologie de ceux qui ont contribué à l'établissement d'un 
projet que vous croyez être un chef-d'œuvre. Pourquoi n'avez-vous pas indi
qué les raisons précises des importantes modifications apportées à ce projet 
des Services industriels? Pourquoi n'avez-vous pas insisté sur l'incidence 
financière fort différente de celle du projet initial? Aussi dois-je rappeler que 
la dépense primitivement évaluée par les Services industriels était de 
948 290 francs pour l'augmentation des trai tements de base et les charges 
sociales, 138 500 francs pour les primes d'ancienneté, soit au total 1 086 790 
francs. J 'avais donné à ce Conseil municipal les raisons pour lesquelles je 
doutais de l'exactitude de ces chiffres. Or après examen cas par cas et une 
calculation exacte basée sur la situation réelle au 1er janvier 1961, il est 
apparu, compte tenu d'autres améliorations de moindre importance, que le 
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coût total de l'opération se monterait pour les Services industriels à 
1 610 120 francs. Il est tout de même surprenant, monsieur Lentillon, que 
vous regrettiez dans votre rapport « que la Ville n'ait pas eu le même point 
de départ que lés Services industriels pour le calcul de l'incidence financière », 
alors qu'à la suite de mon intervention, les Services industriels ont dû 
admettre que la dépense serait d'un demi-million, exactement de 523 330 
francs, plus élevée que celle annoncée. En outre il faut préciser que l'admi
nistration des Services industriels a emprunté à la Ville, postérieurement au 
dépôt de son projet, l'idée de la prise en charge des rappels dus par les 
fonctionnaires, initiative de notre administration en faveur des fonctionnaires 
âgés qui ne pouvaient bénéficier d'une revalorisation, les rappels de la Caisse 
de retraite absorbant la totalité et parfois plus de l'augmentation des 
traitements. 

Dès lors pourquoi ne pas reconnaître que, si les Services industriels 
avaient bien voulu discuter avec la Ville de ce projet, nous serions sans doute 
arrivés à un résultat encore meilleur, parce que tout est perfectible, et qu'une 
solution mieux étudiée aurait donné satisfaction à tout le monde. 

M. Lentillon critique également le fait que la Ville ait conservé la 18e caté
gorie. Il y a effectivement une catégorie de plus qu'aux Services industriels 
réservée au personnel féminin sans formation profesionnelle, souvent 
âgé de moins de 20 ans, une autre catégorie étant inclue dans les échelons 
supérieurs pour permettre une répartition des fonctions identique à celle 
de l 'Etat. Le salaire brut mensuel d'une jeune fille de 18 ans, sans formation 
professionnelle, serait de 706 fr. 30 et celui du manœuvre engagé en 
16e catégorie de 732 fr. 20 pour un célibataire et 791 fr. 65 minimum pour un 
homme marié. Ces traitements sont de loin plus élevés que le salaire horaire 
de 3 fr. 30 de l'heure payé au manœuvre du bâtiment. Il ne faut pas oublier 
non plus que ce personnel passe très rapidement dans les catégories 
supérieures. 

D'autre part, M. Lentillon déclare que les Services industriels garantis
sent aux nouveaux promus le minimum de leur nouvelle catégorie. Il oublie 
que de tout temps le fonctionnaire promu dans une nouvelle catégorie 
bénéficie dans tous les cas du minimum de celle-ci. Il y a beaucoup de confu
sion dans l'esprit de M. Lentillon qui, dans ses considérants, mélange 
politique et statut du personnel. 

M. Chauffât a parlé il y a un instant du caractère social que présentait 
le projet des Services industriels. Maintiendra-t-il ce point de vue lorsque je 
lui aurai signalé que plus du quart des fonctionnaires des Services industriels, 
soit 292, recevra une augmentation inférieure à 300 francs; 179 une somme 
inférieure ou égale à 500 francs soit au total 471 fonctionnaires sur 1047 qui 
toucheront une somme variant entre 300 et 500 francs? Le projet de la Ville 
prévoit un minimum de 750 francs. Alors, monsieur Chauffât, vous êtes 
mal venu d'insister sur le cas des 80 fonctionnaires de la Ville qui pour des 
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raisons diverses bénéficieraient d'une augmentation inférieure à 750 francs. 
J 'ai déjà informé la commission du personnel que la situation de ces 80 fonc
tionnaires serait examinée avec bienveillance et que dans les cas où une 
amélioration de traitement paraîtrait justifiée nous y procéderions. E t si 
même nous ne pouvions donner satisfaction à tous qu'est-ce que 20 ou 30 
fonctionnaires désavantagés du fait de leur situation actuelle dans l'échelle 
des traitements par rapport aux 471 cas des Services industriels ? Monsieur 
Chauffât a-t-il envisagé une action pour leur permettre de recevoir l'augmen
tation minimum de 750 francs versée par la Ville? 

Les chiffres que je viens de fournir sont tirés de la lettre adressée par le 
Conseil d'administration des Services industriels au président de la commission 
municipale qui s'est occupé des deux projets. Par déduction, et toujours 
d'après les chiffres indiqués par les Services industriels, nous pouvons dire 
que plus de la moitié du personnel des Services industriels touchera une 
prime de revalorisation de traitement inférieure à 750 francs. Si cela vous 
étonne je suis prêt à vous donner lecture de cette lettre. 

Par contre, 200 fonctionnaires recevront une augmentation de 1000 à 
1500 francs, et 242 des sommes beaucoup plus élevées. Il ne se passe pas de 
jours qu'un fonctionnaire sollicite de l'Office du personnel de la Ville des 
renseignements sur les deux projets et demande des précisions sur son cas 
personnel. De son côté la commission du personnel de la Ville, qui avait donné 
son assentiment au projet des Services industriels, projet dont nous n'avions 
pas eu connaissance, a accepté, sans avoir subi aucune pression de notre 
part, le projet de la Ville. Croyez-vous que cette même commission aurait 
approuvé notre projet si celui-ci n'avait été favorable à l'ensemble du per
sonnel de notre administration ? L'Intersyndicale a-t-elle consulté l'ensemble 
du personnel des deux administrations ? Je ne le pense pas. Je reste persuadé 
que si chaque fonctionnaire avait été complètement et objectivement rensei
gné sur les avantages et les inconvénients des deux projets, qu'il ait pu 
ensuite connaître son cas personnel et donner son préavis par circulaire 
ou par un vote, il aurait donné sa préférence au projet de la Ville! 
(Bruit à la tribune du public.) 

Il m'a été dit qu'au cours des pourparlers qui ont eu lieu entre les repré
sentants du Conseil de direction des Services industriels et ceux de l'Inter
syndicale, ces derniers auraient affirmé que si le projet des Services industriels 
était accepté et voté par le Conseil municipal, il n'y aurait plus de revendica
tions de revalorisation des traitements de base avant plusieurs années. Pour 
ma part je suis persuadé que dans peu de temps les 471 fonctionnaires qui 
s'estimeront lésés par ce projet et spécialement ceux dont le salaire n'aug
mentera annuellement que de 120 francs exigeront de nouveaux aménage
ments. 

Par ailleurs, il n 'y a pas de doute que les avantages exagérés, parfois 
jusqu'à 38%, consentis à certains fonctionnaires, de même que ceux dont béné-
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ficieront de nombreuses catégories de privilégiés, auront pour effet de susciter 
très rapidement des revendications massives, non seulement des fonction
naires des autres administrations mais aussi du secteur privé. 

C'est pourquoi le Conseil administratif regrette que l'équilibre des salaires 
entre les administrations, si péniblement obtenu après des années de dis
cussions, ait été rompu par les Services industriels. M. Chauffât n'a-t-il pas 
déclaré tout à l'heure que les fonctionnaires des Services industriels ne pou
vaient pas être comparés à ceux des autres administrations? Est-ce à dire 
qu'ils sont d'une essence supérieure ? Cette affirmation ne sera pas du goût 
du personnel de la Ville et de l 'Etat. Les conséquences qui résulteront de 
l'acceptation de ce projet incombent au Conseil municipal et plus encore 
à ses représentants et à ceux du Conseil d 'Etat au sein du Conseil d'admi
nistration des Services industriels qui ne nous ont pas informés en temps 
opportun et qui, nous pouvons en apporter la preuve, ont refusé toute discus
sion avec les autorités cantonales et municipales. 

Comme vous, Messieurs les conseillers municipaux, nous estimons qu'une 
revalorisation des traitements des fonctionnaires est équitable et pleinement 
justifiée mais qu'il faut raison garder et combattre toute action démagogique 
qui aurait pour effet de créer une situation pénible entre nos trois admi
nistrations... 

M. Lentillon. La fin du monde! (Rires.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. ... et de traiter de façon inéquitable 
les anciens fonctionnaires par rapport aux jeunes. Ce n'est pas parce que nous 
sommes dans une période électorale que le Conseil municipal doit négliger 
l'intérêt général. Vous portez, Messieurs, une lourde responsabilité en adop
tant les conclusions du rapport de M. Lentillon. 

C'est pourquoi, bien que n 'ayant pas de compétence pour se prononcer 
sur le projet des Services industriels, le Conseil administratif vous prie de 
réfléchir et de ne pas l'accepter tel qu'il vous est présenté. Ce projet peut 
parfaitement être modifié et adapté à l'ensemble des propositions raison
nables faites par la Ville et l 'Etat, lesquelles, sur le plan social, sont beaucoup 
plus favorables aux fonctionnaires. 

M. Renaud, rapporteur. J 'a t t i re votre attention sur le fait que nous 
allons voter ce soir deux projets. Personnellement, je suis rapporteur du 
projet en vue de la revalorisation des traitements de l'administration muni
cipale. La commission chargée d'examiner les deux projet a, en effet, nommé 
deux rapporteurs. 

Je suis très étonné de l'intervention de M. Chauffât, qui s'est érigé en 
rapporteur général sans en informer ses collègues. J 'ai tendance à trouver 
cette attitude discourtoise. 
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Je signale à votre attention la conclusion de notre rapport concernant 
l'administration municipale: 

« Vu l'entente résultant des discussions entre le Conseil administratif 
de la Ville de Genève et les représentants du personnel de l'administration 
municipale, la commission accepte les nouvelles propositions du Conseil 
administratif en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale du 16 décembre 1952, faisant l'objet de la 
proposition n° 97, ceci à l'unanimité. » 

L'intervention de M. Chauffât est particulièrement démagogique ! 

M. Lentillon. Comme second rapporteur, comme rapporteur du projet 
n° 97, je suis heureux d'avoir enfin la parole puisque, comme on l'a dit, 
M. Chauffât a tiré abusivement sur le tapis. Je désire surtout répondre à 
M. Dussoix qui vient de faire un plaidoyer pro domo habile, cherchant à 
opposer les fonctionnaires des SI à ceux de la Ville et ceux de la Ville et de 
l 'Etat à ceux des SI. Il l'a fait aussi pour tirer sur le tapis, pour tâcher de se 
sortir du guêpier dans lequel il s'est mis. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e n'ai pas cette prétention ! 

M. Lentillon. J e suis un simplificateur, vous le savez bien. Je vous ai 
écouté à peu près silencieusement... à peu près. J'espère que vous ne perdrez 
pas vos nerfs comme vous le faites d'habitude quand je parle calmement. 
J'espérais parler sous l'œil complaisant de M. le maire, de M. Cottier, qui 
s'était installé au fond de la salle et qui a disparu. C'est dommage, ça ôte 
à mon plaisir. (Rires.) 

Comme l'a dit mon honorable collègue qui rapporte sur le projet de la 
Ville, la commission a entendu l'Intersyndicale. Elle a entendu la commission 
de l'Intersyndicale de la Ville, présidée par M. Bermond — je suis forcé de 
répéter ces détails parce que vous faussez l'histoire ! — la commission du 
personnel de la ville, présidée par M. Courtine, et une délégation du Conseil 
d'administration des Services industriels, présidée par M. Dupont-Willemin, 
vice-président. 

La première chose que nous avons constatée, c'est que le personnel de la 
Ville n'avait jamais été consulté sur le projet soumis à la commission du 
Conseil municipal dont, du reste, par parenthèse, ce n'était pas la tâche 
d'avoir à trier entre le bon grain et l'ivraie. Si l'administration de la Ville 
avait bien voulu prendre langue d'une façon plus rapide avec ses fonction
naires, elle aurait épargné beaucoup de travail aux commissaires. 

J 'a i eu l'occasion, lors de ces entrevues, de demander si la commission 
du personnel de la Ville était disposée à discuter du projet en question avec 
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M. Dussoix. Nous avons très rapidement constaté qu'elle était prête à discu
ter. Cela a peut-être été une des vertus de la commission — elle n'en a peut-
être pas eu beaucoup — d'essayer de jouer le même rôle que le Conseil 
fédéral entre îe GPRA et le Gouvernement français, de donner nos bons 
offices afin que les choses aillent bien entre le personnel de la Ville et son ou ses 
patrons. 

On nous dit que M. Dussoix n'a pas eu l'occasion de discuter le projet 
avec les Services industriels. Il ne faut pas exagérer. Depuis le dépôt de ce 
projet, M. Dussoix, qui est représentant de la Ville au Conseil d'administra
tion des Services industriels, n'y a plus mis les pieds. C'est une tactique 
comme une autre, une façon de se comporter, de se défendre. Ce n'est pas 
la bonne façon, même quand on est fâché. Ce n'est pas la bonne méthode. 
C'est du moins un avis personnel que je me permets d'exprimer. 

Pour ne pas être l'objet de nouvelles interprétations abusives, je cite les 
arguments qui sont à l'appui du rapport du Conseil d'administration des 
Services industriels, et pas de l'Intersyndicale. C'est le Conseil d'adminis
tration des Services industriels qui parle. Il dit ceci: 

« Les difficultés que rencontraient déjà à cette époque les Services 
industriels pour engager du personnel qualifié n'ont fait que s'aggraver 
considérablement depuis 1958. En effet, de nombreuses entreprises 
privées offrent des salaires plus élevés que ceux payés aux Services 
industriels. » 

C'est l'évidence même, tout le monde le sait, c'est indiscutable. Du reste 
cela n'est pas le propre des Services industriels, c'est pareil à la Ville et à 
l 'Etat. Il n 'y a bientôt plus personne dans les musées, les gens choisissent 
d'autres carrières. (Hilarité.) 

Une voix. Et les momies ? 

M. Lentillon. Je poursuis ma citation: 

« Il est rappelé que l'article 6 du statut du personnel stipule que le 
personnel est nommé non pas pour une période indéterminée, comme à 
la Ville, mais pour une période administrative de quatre ans, renouve
lable par tacite reconduction, sauf dénonciation, et que le 31 décembre 
prochain coïncide précisément avec la fin d'une telle période. 

» On pouvait craindre par conséquent qu'un grand nombre d'em
ployés ne démissionnent pour accepter des emplois mieux rémunérés 
dans l'industrie privée, ce qui n'aurait pas manqué de mettre les Services 
industriels dans le plus grand embarras. » 

Et , plus loin: 

« Le Conseil d'administration a dû se convaincre à l'expérience que les 
exigences imposées au personnel sont souvent fort différentes de celles 
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de l'administration cantonale ou municipale en raison des tâches parti
culières que les Services industriels ont à assumer. Une harmonisation 
totale et systématique des principes régissant les trois grandes adminis
trations publiques que sont l 'Etat, la Ville et les Services industriels 
n'est plus possible aujourd'hui. » 

C'est le point de vue de l'administration, point de vue que je partage et 
que la majorité de la commission a partagé par 13 voix contre 2. C'est pour
quoi nous nous permettons ce soir de recommander non pas le vote du seul 
projet de la Ville, mais des deux projets. Ces deux projets ont des vertus 
différentes. Le projet de la Ville a subi quelques améliorations au sujet des 
primes d'ancienneté, au sujet des annuités d'augmentation, en raison de la 
discussion qui a eu lieu au sein de la commission nommée par ce Conseil 
municipal. 

Quant aux avantages de la proposition des Services industriels, je la 
prends aussi dans le rapport du Conseil d'administration. Je les approuve et 
les partage: 

« a) division du personnel en 16 catégories; 

b) suppression des chevauchements, le minimum d'une catégorie 
étant en tout cas égal au maximum de la catégorie immédiate
ment inférieure; 

c) augmentation des minima et des maxima de chaque catégorie, 
le plafond d'une catégorie étant atteint en 5 annuités au lieu de 10 
(le tableau I I contient la nouvelle échelle proposée avec les 
minima et les maxima de chaque catégorie ainsi que l'échelle 
actuellement en vigueur) ; 

d) octroi au personnel, au moment de l'introduction de la nouvelle 
échelle, d'une augmentation au moins égale à deux annuités nou
velles de la catégorie où il se trouve classé ; 

e) modification des primes d'ancienneté. Les employés et ouvriers 
reçoivent au début de l'année au cours de laquelle ils accomplissent 
leur 18e année de service une prime d'ancienneté de 50 francs 
augmentant de 50 francs chaque année jusqu'à ce qu'elle atteigne 
le montant de 1000 francs; 

f) incorporation de l'allocation de renchérissement au taux de 12,5%.» 

La caractéristique du projet des Services industriels est qu'il doit préci
piter les vocations en permettant à des jeunes techniciens, à des ouvriers 
qualifiés de venir dans l'administration n'ont pas parce qu'on est « planqué », 
mais parce qu'on y a intérêt et qu'on peut y dépenser ses qualités profes
sionnelles. Un électricien, qui se tourne de plus en plus du côté de l'électro
nique, est plus difficile à recruter qu'un cantonnier. E t ce n'est même pas 
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sûr parce qu'on a toujours plus de difficulté à trouver du personnel: on ne 
trouve plus de gendarmes ! 

Il est inutile de monter sur ses grands chevaux. Je n'avais pas l'intention, 
ce soir, de faire le procès du projet de la Ville. Les intéressés l'ont accepté 
tel quel, en l'améliorant, en faisant des vœux qui ont été enregistrés par la 
commission. Il ne s'agit pas d'opposer un projet à l 'autre, il s'agit de voter 
les deux projets, parce que c'est ce qu'attend le personnel et c'est dans l'in
térêt des deux administrations. (Applaudissements.) 

M. (h a vanne. Après les exposés fleuves que nous venons d'entendre, 
il est bien difficile de dire encore quelque chose qui n'a pas été dit. Il faut 
cependant prévoir l'avenir et le Conseil administratif voudra bien prendre 
en considération les termes du règlement du personnel qui institue une 
commission du personnel qui doit être consultée sur toutes les questions 
importantes qui le concerne dans son ensemble. 

Il est évident que la commission du personnel n 'a pas été consultée, pour 
autant que le français ait un sens. Elle a été mise devant un fait accompli. 
Ce qui s'est passé n 'a rien à voir avec une consultation, même si cette commis
sion du personnel avait fait savoir que, comme position de départ de la 
discussion, elle appuyait totalement le projet présenté par les employés et 
ouvriers des Services industriels. 

Il n 'y a aucune déchéance à consulter cette commission. Je relève par 
exemple que dans une récente déclaration du Conseil fédéral celui-ci dit 
qu'il présentera un rapport sur le problème des salaires des fonctionnaires 
quand il l'aura soumis aux représentants du personnel. Cela ne me semble pas 
difficile à faire, même si, au départ — et c'est normal dans toute discussion 
sur les salaires — les points de vue sont divergents. Il faut se mettre autour 
d'une table et discuter, sinon vous personnellement, M. Dussoix, du moins 
les fonctionnaires qui ont votre confiance. Si non, il y aura toujours des diffi
cultés comme celles qui sont nées maintenant: ce n'était absolument pas à 
notre commission à faire le travail qu'elle a dû faire. Nous ne disposons pas 
des moyens techniques d'étude pour nous permettre d'ordonner un projet 
qui n'a pas été étudié avec le personnel. 

Dans les vœux exprimés par votre personnel, il y a les primes d'ancien
neté. Vous avez beaucoup parlé du point de vue social. Or, tout le monde 
sait que dans le secteur privé comme dans le secteur public, on avantage 
aujourd'hui les nouveaux venus, ce qui est une injustice à l'égard des anciens 
fonctionnaires. Il faudra revoir ce problème des primes d'ancienneté et, 
dans un avenir très proche, les mettre au même niveau que celles prévues 
par les Services industriels. 

Vous avez dit que la commission du personnel avait accepté de grand 
cœur votre offre. C'est un peu fort. Elle l'a acceptée par gain de paix ! Ce 
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n'est pas tout à fait la même chose. Les salaires des SI, de la Ville et de 
l 'Etat devraient-ils être équilibrés ? On a parfaitement raison de le souhaiter. 
Mais la structure de la main-d'œuvre dans ces trois administrations n'est 
pas la même. Donc c'est très difficile. C'est un travail à longue échéance. 
Comment peut-on dire que c'était presque fait quand on sait que l 'Etat ne 
possède même pas une classification des fonctionnaires ! Depuis quatre ans 
ses fonctionnaires l 'attendent. Rien n 'a été fait. Comment peut-on dire 
encore qu'il y avait une volonté d'arriver à quelque chose quand, on l'a 
répété, M. Dussoix, après avoir présenté son projet, qui était insuffisant 
puisqu'il a dû être considérablement augmenté, s'est abstenu de se présenter 
au Conseil d'administration des Services industriels ! 

Quant au représentant de l 'Etat , c'est M. Dutoit. 

M. Lentillon. Alors il n 'a pas le temps ! (-Rires.) 

M. Chavanne. J e peux dire qu'il ne participe pas à ce genre de discussion. 
Si on veut mettre sous toit un équilibre des salaires entre les trois adminis
trations, il faut prendre le taureau par les cornes. Ce problème ne peut être 
étudié que par les trois administrations et leur personnel. Le moyen employé 
cette année était ridiculement insuffisant si l'on veut vraiment arriver à un 
résultat. 

M. Berner. Dans cette affaire, on a un peu l'impression d'assister à une 
braderie électorale. Chacun des partis cherche à attirer les sympathies des 
fonctionnaires. (Protestations.) Mais oui ! On cherche, dans cette affaire, à 
partir chacun avec le maximum d'atouts. C'est regrettable. Il faut tout 
simplement remarquer une chose: satisfaction est donnée à deux types de 
fonctionnaires, avec peut-être certaines améliorations pour les uns et d'autres 
améliorations pour les autres. C'est le but de toute cette opération. 

On pourrait donc sans autre, étant donné que les positions dés partis 
sont prises, passer au vote. (Approbation.) 

M. Vernet. J e remercie M. Berner de me distribuer si maigrement la 
parole. Si je la prends, c'est parce qu'il est véritablement criant, à l'intérieur 
de notre modeste cénacle, que le parti libéral restera seul dans la position 
courageuse, sinon électorale, qu'il a prise à la commission que j 'a i eu l'hon
neur de présider puisque personne parmi vous ne voulait endosser ce redou
table honneur. C'était une commission qui n'était pas facile à présider, il 
faut bien le dire. 

Pour ma part, je ne veux pas entrer dans cette polémique que j 'a i toujours 
considérée comme détestable. Je ne veux pas entrer dans le jeu des respon-
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sabilités qui pourraient s'établir et qui ne peuvent intéresser que les histo
riens. Je regrette au passage que nos représentants élus de ce conseil aux 
Services industriels aient examiné le problème sous un angle de pur problème 
des Services industriels mais qu'ils ne se soient pas beaucoup souciés de 
leur qualité de représentants du Conseil municipal. Cela dit en passant, je 
n'y attribue pas une importance énorme mais il fallait tout de même le 
signaler. 

Notre parti — bien sûr, vous me direz que ce n'est pas très psychologue 
parce que ce n'est pas très électoral; il faut savoir le dire, ce n'est pas tou
jours très électoral de faire ce que l'on estime honnêtement être son devoir 
sous l'angle de l'intérêt général ! — estime que nous ne sommes pas ici pour 
quémander les voix de ce parterre bien fleuri qui nous entoure aujourd'hui, 
mais pour savoir si, oui ou non, nous voulons faire valoir des positions que 
nous considérons comme honnêtes, comme raisonnables et comme conscien
cieusement réfléchies. 

On peut ne pas les partager quand les bases de départ ne sont pas les 
mêmes. Il n 'y a là rien que de parfaitement naturel. 

Nous pensons pour notre part, comme l'a dit M. Dussoix, conseiller admi
nistratif, tout à l'heure, qu'au départ et à la base, pour l'une comme pour 
l'autre de ces administrations, la revalorisation est absolument légitime dans 
son principe. 

Quels que soient, à notre point de vue, les inconvénients, les modalités 
du projet des Services industriels: rapprochement excessif des minimums 
et des maximums; annuités totalement ridicules de 10 francs par mois dans 
un grand nombre de catégories, qui sont incapables d'assurer l'intérêt à 
longue échéance des serviteurs des Services industriels (que Ton a intérêt 
non seulement à engager mais à garder) ; favorisation des classes les plus 
élevées dans les divers grades de l'échelle des Services industriels, avec, 
en faveur des classes moyennes dont les salaires étaient le plus criamment 
insuffisants, un regard un peu condescendant avec de petits avantages; 
suppression du chevauchement. Pour ma part, j 'a i toujours admis que, dans 
les administrations publiques, il fallait non seulement se préoccuper d'en
gager des gens de qualité mais récompenser aussi les fidèles. J 'ai toujours 
considéré que le principe du chevauchement (il était peut-être excessif parce 
que s'étendant sur un trop grand nombre de classes à l'heure actuelle) était 
néanmoins en soi un principe parfaitement légitime. Vous ne m'enlèverez 
pas cette idée de la tête parce que j'estime absolument normal qu'après 
peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années de travail, une personne qui 
est dans une classe dont elle ne pourra peut-être pas bouger parce qu'elle 
n'a pas eu la chance d'acquérir la formation professionnelle nécessaire, se 
trouve tout de même un peu avantagée par rapport à une personne de la 
classe supérieure qui, elle, par hypothèse, serait un simple débutant. Dans la 
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profession comme ailleurs, il appartient à chacun de faire ses classes. Il ne 
faut pas vouloir tout avoir le premier jour mais faire des progrès raisonnables 
aussi bien dans son travail que dans son gain. 

Tous ces inconvénients-là, nous aurions passé par-dessus, estimant le 
principe même de la revalorisation légitime, s'ils n'aboutissaient pas — et 
c'est là la difficulté — à rétablir une disharmonie que nous jugeons non 
seulement ridicule dans une « bourgade » de 200 000 personnes mais par
faitement néfaste. Elle est néfaste parce que le rétablissement de cette dis
harmonie, le rétablissement de l'anarchie des échelles de salaires entre les 
trois administrations aura immédiatement les répercussions les plus détes
tables. 

Ce n'est pas pour rien qu'après des années de cette situation, nos trois 
administrations, avec d'assez grands efforts, avaient réussi à se mettre 
d'accord. E t après quelques années, on nous dit: ces raisonnements étaient 
bons dans le passé; la structure a changé ! Non, elle est toujours la même ! 
La situation a changé ! Non, elle est toujours la même L 

Le problème des divergences qui peuvent exister dans les échelles était 
le même il y a une dizaine d'années qu'il l'est aujourd'hui. On veut renverser 
tout cela pour des raisons d'amour-propre, parce qu'on ne veut pas risquer 
de devoir revenir en arrière. 

Notre parti estime que sur le plan de la politique générale des salaires, 
le rétablissement de cette anarchie serait excessivement dangereux. Il 
estime qu'il y a lieu de s'opposer au retour d'un système dont on a profité — 
et c'est humain — et qui permettait aux administrations de se voler des fonc
tionnaires en leur proposant un petit supplément qui était possible parce que 
telle échelle était plus favorable que l'autre. Nous estimons qu'il faut refuser 
le retour à des sortes de revendications tournantes. Je ne suis pas là depuis 
très longtemps mais depuis que j ' y suis, j 'a i toujours entendu dire que, 
comme par hasard, chacune des trois administrations se considère toujours 
comme défavorisée par rapport aux deux autres. 

Non, invitons nos autorités executives à rétablir cette harmonie de 
traitement entre les diverses administrations. La disharmonie n'est pas 
admissible pour un nombre de personnes aussi réduit. 

Il faut ajouter encore ceci. Les Services industriels sont extrêmement 
chanceux. Ils gagnent largement leur vie; ils ont d'assez gros bénéfices et — 
leurs représentants nous l'ont dit à la commission des salaires — pour eux, 
le problème du financement de l'opération ne se pose pas. J'estime que notre 
Conseil municipal a l'obligation d'examiner aussi le problème de savoir si 
une charge de ce genre qui, inévitablement, provoquera l'alignement dans 
un bref délai à la Ville et à l 'Etat, serait également supportable. Il suffit de 
faire un calcul. A l 'Etat, il y a environ 5000 fonctionnaires. Si on finissait 
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par s'aligner sur les Services industriels — ce qui ne manquerait pas de se 
produire si le projet était accepté — cela représenterait 10 à 12 millions 
supplémentaires, soit, à l'heure actuelle, 12 centimes additionnels, avec la 
couverture légale. Vous êtes obligés d'y passer ! Quels sont ceux d'entre 
vous qui prendraient cette redoutable responsabilité, en la période actuelle ? 
Cela ne me paraît absolument pas possible. 

Pour ces différents motifs, notre parti vous propose de voter le projet de 
la Ville et, comme les représentants libéraux à la commission l'avaient déjà 
demandé {laissés bien sûr pour compte en vertu de la grâce des sirènes élec
torales), de renvoyer le projet des Services industriels à leurs auteurs, en 
les invitant à rétablir l'harmonie indispensable des échelles de traitements 
entre les Services industriels et la Ville de Genève. 

M. Julita. A la suite de l'intervention de M. Vernet, je voudrais relever, 
puisqu'on parle de démagogie, qu'on pourrait chercher où se trouvent les 
pires démagogues. 

Je ne veux pas entrer sur le fond du débat. J e laisse au Conseil municipal 
le soin de trancher mais M. Vernet parle un peu trop facilement de démagogie. 

M. Vernet. J e n'en ai pas parlé ! 

M. Julita. Si, vous avez évoqué la démagogie des autres; vous prétendez 
que les autres cherchent des voix. C'est votre droit de le dire, je ne le conteste 
pas mais je voudrais simplement rappeler que si on remonte quelque peu 
dans le temps, les représentants de votre parti, vos aïeux, quand les salariés 
revendiquaient la semaine de soixante heures ou, un peu plus tard, reven
diquaient que les enfants de 16 ans ne travaillent pas dans les usines, vos 
représentants disaient déjà: «Vous faites de Télectoralisme; vous faites de 
la démagogie ! » 

M. Vernet. Il n 'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis ! 

M. Julita. J e dis simplement que vous défendez vos idées et que nous 
défendons les nôtres. Nous pensons que les travailleurs aussi bien de l'indus
trie privée que des collectivités doivent être défendus. Vous pensez autre
ment. C'est votre droit. J e ne dis pas que vous faites de la démagogie. J e dis 
que vous défendez votre classe, comme nous, nous défendons la nôtre ! 
(Applaudissements à gauche et à la tribune.) 

Les projets sont adoptés en premier débat. 
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Deuxième débat 

L'article 1 du projet n° I est adopté. 

Article 2. 

M, Brolliet. J e m'excuse de prendre votre temps un instant pour une 
question tout à fait mineure qui concerne l'article 2 de l'arrêté qui nous est 
proposé. 

Dans les hors classe I I , il y a un poste de sous-secrétaire général. Après 
toutes les questions fondamentales qui ont été débattues, ma question, 
je le répète, est assez mineure. 

Je pense néanmoins que notre conseil pourrait prendre une décision. Ce 
titre de sous-secrétaire général me paraît à la fois inélégant, lourd et pas très 
agréable et je me demande si vous seriez d'accord de changer ce titre en 
secrétaire général adjoint. (Adopté.) 

L'article 2, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 3 à 14 et le projet n" Il en deuxième 
débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É I : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'alinéa 3 de l'article 5 du statut du personnel est 
modifié comme suit: 

« Un Confédéré ne pourra l'être qu'après six ans de séjour consécutif 
sur le territoire du canton. A titre et valeur égaux, la candidature gene
voise sera préférée. » 

Le dernier alinéa dudit article est supprimé. 
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Art. 2. —- L'article 41 est remplacé par le texte suivant: 

« Le traitement de base est fixé selon les normes suivantes : 

a) hors classe I : 

secrétaire général 
directeur des Services financiers 
directeur du Service immobilier 

b) hors classe I I : 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire 
directeur du Musée d'art et d'histoire 
directeur du Musée d'histoire naturelle 
directeur du Conservatoire botanique 
directeur de l'Abattoir 
secrétaire général adjoint 
sous-directeur des Services financiers 
chef du Contrôle financier 
chefs de service exerçant une fonction particulièrement importante 

exigeant un titre universitaire. 

» Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil adminis
tratif et, pour les hors classe I I , avec maximum de 34 000 francs, le mini
mum pouvant être inférieur à 29 500 francs. 

échelle des traitements : 

Cal. Minimum Maximum, Augmentation annuelle 

Fr. Fr. Fr. 

1 23 500— 29 500 — 1 200— 
2 21 700 — 27 200 — 1 100— 
3 20 100,— 25 100— 1 000— 
4 18 650 — 23 150— 900 — 
5 17 250 — 21 500— 850 — 
6 15 950 — 19 950 — 800 — 
7 14 750 — 18 500,— 750 — 
8 13 650 — 17 150— 700,— 
9 12 650 — 15 900 — 650 — 
10 11 750 — 14 750 — 600 — 
11 10 950 — 13 700 — 550,— 
12 10 250 — 12 750— 500,— 
13 9 650— 11900,— 450,— 
14 9 150 — 11 150— 400,— 
15 8 750— 10 500,— 350,— 
16 8 400,— 10 000 — 320,— 
17 8 050— 9 550,— 300 — 
18 7 700— 9 200— 300,— 
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Art. 3, — L'article 44 a la teneur suivante: 

« Le maximum de la catégorie sera atteint par des augmentations 
ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année, dès la seconde 
année de service. 

» L'année d'entrée en fonction compte pour une année si la nomination 
a lieu le premier semestre; si elle a lieu le deuxième semestre, il n'en est 
pas tenu compte. 

» L'augmentation annuelle sera égale au cinquième de la différence 
entre le minimum et le maximum de la catégorie. » 

Art. 4. — L'article 45 est supprimé. 

Art. 5. —• La rédaction de l'article 46 devient la suivante: 

« Au début de l'année, en cas de promotion dans une nouvelle fonction 
impliquant un changement de catégorie, le fonctionnaire aura pour 
nouveau traitement son traitement antérieur augmenté de l'annuité de la 
nouvelle catégorie. 

» Ce nouveau traitement sera porté au minimum de la nouvelle caté
gorie s'il n 'at teint pas celui-ci. 

» Si la promotion a lieu au cours de l'année, le traitement sera augmen
té, pour chaque mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année, d'un 
douzième de la différence entre l'ancienne et la nouvelle annuité. » 

Art. 6. — L'article 49 aura la teneur suivante: 

« Les fonctionnaires reçoivent, au début de l'année au cours de 
laquelle ils accomplissent leur 21e année de service, une prime d'ancienneté 
de 150 francs, augmentant chaque année de 50 francs jusqu'à ce qu'elle 
atteigne le montant de 600 francs pour la 30e année de service et les 
années suivantes. 

» Cette prime est fractionnée pour le personnel ne devant pas tout son 
temps à l'administration. » 

Art, 7. — L'article 50 devient : 

« Après 30 ans de service accomplis dans l'administration municipale, 
chaque fonctionnaire reçoit une gratification de 500 francs, après 40 ans 
de service, il reçoit une gratification de 1000 francs. » 

Le dernier alinéa de cet article est supprimé. 

Art. 8. — L'article 54 est remplacé par le texte suivant: 

» Premier alinéa sans changement 
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a) sans changement 

b) s'il est nommé à titre définitif, à son traitement entier pendant un 
premier total d'absence de six mois et au 80% de son traitement 
pendant un second total de six mois, le tout dans une période de 720 
jours consécutifs. » 

Le reste de l'article sans changement. 

Art. 9. — L'article 59 devient : 

« 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 8, pour le 
personnel âgé de 40 ans révolus, à condition qu'il ait au moins cinq ans de 
service, pour le personnel accomplissant sa 15e année de service et plus. » 

Le reste de l'article sans changement. 

Art. 10. — L'article 65 est complété par le 2e alinéa suivant: 

« L'administration participe au paiement des cotisations dans une 
proportion fixée par le Conseil administratif. » 

Art. 11. — L'article 76 devient: 

« Lors de sa mise à la retraite, le fonctionnaire recevra son dernier 
traitement mensuel net doublé. Sa prime d'ancienneté lui sera versée 
intégralement. Il aura droit à la totalité de ses vacances, s'il par t au 
cours du second semestre, et à la moitié, s'il prend sa retraite dans le 
premier semestre. » 

Art. 12. —• Jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications prévues au 
statut de la Caisse d'assurance, les deux premiers alinéas de l'article 11 
dudit s tatut auront la teneur suivante: 

« Les cotisations et prestations sont calculées sur le traitement assuré. 
Ce dernier est déterminé en déduisant une somme fixe de 1000 francs des 
lll/i$ du traitement de base fixé par les statuts du personnel. 

» Le traitement assuré ne peut être inférieur aux 18/18 du traitement 
de base, ni dépasser 17 000 francs par an. » 

Art. 13. — L'augmentation annuelle de traitement accordée en 1961 par 
l'application de la nouvelle échelle sera au minimum de 750 francs, et ceci 
pour autant que le maximum de la nouvelle catégorie prévue ne soit pas 
dépassé. 
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L'administration prend à sa charge les deux tiers des primes de rappel 
dues à la Caisse d'assurance par les fonctionnaires. 

Art. 14. — L'entrée en vigueur des dispositions fixées ci-dessus est 
prévue au 1er janvier 1961. 

ARRÊTÉ I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — A partir du 1er janvier 1961, une allocation pour ren
chérissement du coût de la vie est accordée aux magistrats, aux employés et 
ouvriers réguliers et au personnel temporaire, mais travaillant de façon cons
tante, de l'administration municipale. 

Elle est fixée comme suit: 
« a) traitements de base inférieurs à 9000 francs: 1320 francs moins 

un neuvième du traitement de base. 

» b) traitements de base de 9000 francs et au-dessus: 3,5% du traite
ment de base. » 

Art. 2. — Pour le personnel marié, employés réguliers et employés tempo
raires, mais travaillant de façon constante dans l'administration municipale, 
dont le salaire de base est inférieur à 9900 francs, l'allocation est calculée 
comme suit: 

5300 francs moins la moitié du traitement de base. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 

Art. 3. — Indépendamment des allocations versées conformément à la loi 
du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés, modi
fiée à plusieurs reprises, une allocation de 35 francs par mois est accordée 
pour toutes les autres charges légales complètes de famille reconnues par 
l'Administration des contributions publiques. Cette allocation n'est versée 
aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés que pour la deuxième charge 
et les suivantes. 

Art. 4. — Ces dispositions entreront en vigueur avec celles contenues 
dans l'arrêté I relatif à la nouvelle échelle des traitements, avec effet au 
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1er janvier 1961. Une partie des allocations de vie chère étant intégrée 
dans le nouveau traitement, ces dispositions remplaceront celles prises par 
l'arrêté du 27 décembre 1960 fixant les allocations de vie chère au taux de 
16,5%. 

12. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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 31, 33 et 45 du statut du personnel des Services industriels 
(N* 94A).1 

M. Lentillon, rapporteur. 

La commission nommée par le Conseil municipal a tenu 7 séances, sous 
la présidence de M. J . Vernet. Elle a procédé à l'audition de M. A. Dussoix, 
délégué aux finances de la Ville; de l'Intersyndicale des fonctionnaires de la 
Ville et des Services industriels, présidée par M. Bermond ; de la Commission 
du personnel de la Ville, présidée par M. Courtine, et d'une délégation du 
Conseil d'administration des Services industriels conduite par M. A. Dupont-
Willemin, vice-président. 

Elle a de plus demandé une confrontation des chiffres avancés t an t par 
l'Administration municipale que par celle des Services industriels au sujet 
de l'incidence financière des projets n°8 94 et 97. 

• La commission a constaté que si les propositions du Conseil d'adminis
tration des Services industriels avaient obtenu l'accord unanime des organi
sations du personnel représentées par l'Intersyndicale, il n'en était pas de 
même pour le projet de la Ville qui n'avait pas été discuté paritairement. 
Elle s'est employée avec succès à provoquer cette discussion et peut se féli
citer des résultats obtenus puisqu'elle a pu ratifier à l'unanimité l'accord 
intervenu entre la Ville et son personnel. 

Sans se prononcer sur les responsabilités de la rupture intervenue dans 
l'unité de vues des trois administrations Eta t , Ville et Services industriels, 
la commission regrette le retard des deux premières dans l'examen de la 
revalorisation des fonctions. 

Concernant le projet n° 94, objet de ce rapport, la commission constate 
qu'il tente de remédier, par des avantages substantiels en début de carrière, 
aux difficultés de recrutement d'un personnel qualifié pour une administra-

1 Projet, 4S7. Renvoi à la commission, 526. 
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tion à caractère technique, très sujette à la surenchère des entrepreneurs 
privés dans la période actuelle d'essor économique. 

Le projet n° 94 innove aussi en ceci que le nombre des classes est réduit 
de 18 à 16, le fonctionnaire de la dernière catégorie étant assuré statutaire
ment du minimum vital. De même le chevauchement d'une classe à l 'autre 
est supprimé en donnant au fonctionnaire déclassé la garantie de recevoir 
en tout cas le minimum de sa nouvelle catégorie. Cet essai d'une plus grande 
attirance des forces jeunes pour la fonction publique mérite d'être tenté, les 
primes d'ancienneté venant tempérer les déconvenues possibles du personnel 
plus âgé. L'accord unanime des organisations du personnel des Services 
industriels est garant en tout état de cause de la formule adoptée par le 
Conseil d'administration de notre régie autonome. 

Nous regretterons ici que l'incidence financière de la revalorisation des 
salaires n'ait pas eu le même point de départ à la Ville et aux Services indus
triels. Une confusion en est née qui a pu faire croire, aux yeux de certains 
commissaires, à de la duplicité. En fait, selon la lettre adressée à M. Vernet, 
par M. le maire, en date du 3 février 1961 : 

« Il ressort de l'expertise conjointe des offices du personnel des Services 
industriels et de la Ville que les calculs de la Ville étaient exacts. 

» Aux Services industriels en revanche, l'incidence financière annoncée, 
soit 850 000 francs, sans les charges sociales, conformément au tableau 
annexé à leur lettre du 16 janvier 1961, représente la différence entre le 
total des salaires adaptés au projet et le chiffre des dépenses du personnel 
inscrit au budget de 1961 dont l'évaluation comprend une majoration par 
rapport aux salaires effectivement payés. » 

Le redressement sur la base des salaires effectivement payés en janvier 
1961 donne les chiffres suivants: 

Fr. 

Augmentation des salaires et charges sociales 1 135 500,— 
Primes d'ancienneté 138 500,— 

Soit un total de 1274 000,-

auquel il faut ajouter: 

Par t des Services industriels pour les rappels de contri
butions dus à la Caisse d'assurance, répartie sur cinq ans 160 000,-
Cotisations Caisse de retraite 108 000,-
Allocations de vie chère 38 500,-
Heures supplémentaires 18 000,-
Intérêts sur l 'augmentation de la part des Services indus
triels du déficit technique résultant de la prise en charge 
des deux tiers des rappels dus par les fonctionnaires . . 11 620,-

Soit un coût total pour 1961 de 1610 120, 
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Ce montant s'entend y compris l'incorporation d'une partie des allocations 
de vie chère au taux de 12,5% au salaire de base. Ce dernier sera ainsi ajusté 
à l'indice 180 comme le propose de son côté la Ville dans le projet n° 97. 

Le Conseil d'administration des Services industriels insiste justement 
dans son rapport sur l 'augmentation de la productivité. Les salaires payés 
représentaient, en 1959,18,77% par rapport au chiffre d'affaires contre 22,72% 
en 1931. La revalorisation qui nous est proposée n'est donc pas une solution 
de simple facilité. Elle correspond à la revalorisation des prestations du 
personnel. 

Pour lever des hésitations louables, nous ajouterons que la commission 
a reçu de la délégation du Conseil d'administration des Services industriels 
l'assurance formelle du maintien, à la fois, des tarifs en vigueur pour l'eau, 
le gaz et l'électricité et des prestations conventionnelles dues à la Ville de 
Genève. 

Au bénéfice de ces explications, la commission vous propose, par 13 voix 
contre 2, Messieurs les conseillers, d'adopter l'arrêté faisant l'objet du projet 
n° 94 en y adjoignant un article 2 ainsi conçu : 

« L'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus est fixée au 1er janvier 
1961. » 

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

Premier débat 

M. Vernet. Au nom du parti libéral, je propose le renvoi de ce projet aux 
Services industriels, en invitant ceux-ci à rétablir l'harmonie entre les échelles 
de traitements des administrations intéressées. 

Mise aux voix, la proposition de M. Vernet 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, 

vu l'article 19, chiffre 1, de la loi sur l'organisation des Services industriels, 

sur la proposition du Conseil d'administration de ces services, 
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arrête : 

Article premier. — Les articles 31, 33 et 45 du statut du personnel sont 
modifiés comme suit : 

A. L'article 31 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 

a) Hors cadres I 

(secrétaire général, directeurs) 
« Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil d'adminis
tration, le minimum pouvant être inférieur à 29 700 francs. » 

b) Hors cadres I I 

(ingénieur principal, services du gaz et de l'électricité; ingénieur chef 
d'usine, service du gaz; ingénieur principal adjoint, service de l'élec
tricité; ingénieur chargé des tarifs, service de l'électricité; ingénieur 
chimiste, service du gaz; adjoint administratif à la direction du ser
vice de l'électricité; chef de division I) 

« Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil d'adminis
tration avec maximum de 34 000 francs, le minimum pouvant être 
inférieur à 29 700 francs. » 

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

Catégories Minimum 

Fr. 

1 27 050 
2 24 650 
3 22 250 
4 20 450 
5 18 750 
6 17 250 
7 15 900 
8 14 750 
9 13 600 
10 12 750 
11 12 000 
12 11 250 
13 10 650 
14 10 050 
15 9 450 
16 8 850 

Augmentation 
Maximum „ 

annuelle 
Fr, Fr. 

29 700 530 
27 050 480 
24 650 480 
22 250 360 
20 450 340 
18 750 300 
17 250 270 
15 900 230 
14 750 230 
13 600 170 
12 750 150 
12 000 150 
11 250 120 
10 650 120 
10 050 120 
9 450 120 
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B, Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 33 sont abrogés. 

C. L'article 45 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 

« Les employés et ouvriers reçoivent au début de l'année au cours 
de laquelle ils accomplissent leur 18e année de service une prime d'an
cienneté de 50 francs, augmentant chaque année de 50 francs jusqu'à 
ce qu'elle atteigne le montant de 1000 francs. » 

Art. 2. — L'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus est fixée au 
1er janvier 1961. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
127 000 francs pour l'aménagement de locaux destinés au Théâtre de 
Poche (N° 121). 

La Ville est propriétaire d'une grande partie du lotissement compris 
entre les rues des Granges, du Cheval-Blanc, de la Grand-Rue et de la Bou
langerie. 

Ce quartier est destiné à être assaini et profondément modifié, mais cette 
opération d'urbanisme ne peut pas être entreprise tant que la propriété du 
lotissement ne sera pas acquise dans sa totalité par les pouvoirs publics. 

En 1959, un bâtiment vétusté a été évidé, par mesure de sécurité. Les 
caves sont à ciel ouvert et il ne subsiste qu'une façade au rez, conservée 
comme clôture de protection. Les trois faces du bâtiment sont constituées 
par les mitoyens des immeubles voisins. 

A proximité de cet emplacement, le Théâtre de Poche est installé dans 
l'immeuble Grand-Rue n° 19, mais devra bientôt évacuer les lieux pour 
cause de transformation du bâtiment et devoir cesser son exploitation. 

Le Conseil administratif estime que ce petit théâtre, de quelque 90 places, 
rencontre la sympathie d'un grand nombre de spectateurs et mérite d'être 
secouru. 

Dans ce but, l'administration municipale a recherché, en vain, des locaux 
acceptables dans la Vieille-Ville et en définitive propose d'utiliser l'emplace
ment sis rue du Cheval-Blanc 7, ainsi que le rez-de-chaussée du n° 5. 

Cette opération, qui améliorera quelque peu l'allure de cette rue, assurera 
pendant plusieurs années une destination provisoire aux locaux de la Ville, 
tout en sauvegardant un théâtre qui fut créé à Genève il y aura bientôt 
quinze ans. 
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L'estimation des architectes est la suivante : Fr. 

Transformation du bâtiment 100 400,— 
Mobilier, à charge du locataire 
Honoraires, imprévus, redevances, soumissions et divers . . . 24 600,—-

Coût de Vopération 125 000,— 

A verser au fonds municipal de décoration 2 000,— 

Crédit demandé 127 000,— 

Le Conseil administratif vous recommande, Messieurs les conseillers, 
d'approuver cette opération qui a le mérite de maintenir l'existence d'une 
troupe de comédiens de valeur. En effet, cette dernière présenta une centaine 
d'oeuvres au public de notre ville et n 'a pas craint d'en lancer une quaran
taine pour la première fois à Genève et d'en interpréter une dizaine en « créa
tion mondiale ». Il faut également souligner que ce théâtre constitue une sorte 
de tremplin pour de nombreux jeunes comédiens qui y firent leurs premières 
armes et dont quelques-uns sont déjà connus. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , 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 
127 000 francs en vue de l'aménagement de divers locaux dans les immeubles 
rue du Cheval-Blanc 5-7, sur les parcelles 4912 et 4913, feuille 26, du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement des travaux projetés au compte : 
« bâtiments locatifs ». 

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 127 000 francs. 
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Art. 4. — Une somme de 2000 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. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Notre rapport vous indique très 
clairement de quoi il est question. Vous savez que l'immeuble qu'occupe 
actuellement le Théâtre de Poche doit être démoli et reconstruit. 

J e vous demande tout simplement le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un erédit de 
20 000 francs à titre de subvention unique de la Ville de Genève à l'Organi
sation internationale de protection civile (N° 122). 

L'Organisation internationale de protection civile (OIPC), qui a son siège 
à Genève depuis 1937, a été créée à Paris en 1931 sous le nom d'Association 
internationale des Lieux de Genève. Sa dénomination actuelle a été adoptée 
dès janvier 1958. 

Son but est de favoriser le développement dans tous les pays des mesures 
de protection et de secours en faveur de la population civile nécessitées par la 
guerre ou par les catastrophes naturelles, en réunissant, en particulier, des 
conférences internationales pour la confrontation des expériences faites sur le 
plan local et en met tant à la disposition des gouvernements, des institutions 
nationales ou des particuliers une riche documentation, puisée aux meilleures 
sources de la littérature spécialisée, qui a souvent facilité les recherches du 
service municipal de protection civile. 

L'OIPC a notamment organisé ses deux dernières conférences interna
tionales dans notre ville en 1958 et 1960, et les représentants de nombreux 
pays y participèrent. 

Cette institution, à but purement humanitaire, tend à développer tou
jours davantage ses activités, sous l'impulsion de son président, Me Pierre 
Guinand, de Genève, et de son secrétaire général, M. Milan M. Bodi. De ce fait, 
il a été nécessaire de créer au sein du Secrétariat général trois services dis-
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t incts: information, documentation et équipement. Le service d'information, 
en particulier, publie le bulletin Protection civile internationale en trois édi
tions: française, anglaise et allemande, qui, à fin septembre 1960, avaient été 
diffusées dans 170 pays et territoires. Le service de documentation, d'autre 
part , a mis sur pied une bibliothèque. 

Pour faire face à ses tâches croissantes et à la réorganisation qu'elles 
impliquent, et étant donné le but qu'elle poursuit, l'OICP a demandé l'aide 
financière de l 'Etat et de la Ville de Genève. Le Conseil administratif a 
examiné favorablement sa requête, car il pense que l'activité de cette institu
tion mérite un encouragement des pouvoirs publics. En conséquence, il s'est 
déclaré pour sa part prêt à consentir une subvention unique de 20 000 francs, 
sous réserve de l'accord du Conseil municipal et d'une décision semblable de 
l 'Etat . 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous propose d'adop
ter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultatio n 

M. Billy, conseiller administratif. J e vous renvoie au rapport détaillé que 
vous avez reçu et qui contient toutes les explications désirables. 

L'Organisation internationale de protection civile est l'ancienne organi
sation des «Lieux de Genève ». Elle existe depuis 1931 et elle a eu jusqu'à 
présent une activité extrêmement intéressante. Elle vise un but humanitaire. 

Aujourd'hui, elle désire se réorganiser et demande un appui des pouvoirs 
publics. Le Conseil administratif, après examen de la question et sur le vu 
du rapport du Service financier de la Ville et du Département militaire 
cantonal, vous propose d'accorder une subvention unique de 20 000 francs. 
L 'Eta t en fera autant. 

Je ne sais si vous voulez discuter immédiatement cette affaire ou la ren
voyer à une commission. 

M. Ducret. J e demande la discussion immédiate. 

M; Gilliéron. Il me semble que le problème est suffisamment important 
pour qu'une réunion de la commission s'impose. On pourrait se réunir immé
diatement et rapporter peu après. 

Mise aux voix, la proposition de M. Ducret (discussion immédiate) est adoptée à ta majorité. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t ro is ième d é b a t n ' é t a n t pa s réc lamé le p ro je t es t a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r r ê t é est a insi 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 , 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra 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 crédi t de 
20 000 francs à t i t r e d e s u b v e n t i o n u n i q u e d e la Ville d e Genève à l 'Organisa
t i on i n t e rna t i ona l e de p ro t ec t i on civile. 

Art. 2. — Cet e n g a g e m e n t est s u b o r d o n n é à l 'oc t roi d ' u n e s u b v e n t i o n 
i den t ique d e l ' E t a t d e Genève . 

Art. 3. — L a dépense effectuée se ra justifiée a u c o m p t e r e n d u d e l 'exercice 

1961, chiffre 0061-959. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
102 000 francs destiné à la construction de vestiaires pour le stade de la 
Gradelle (N° 120) . 

E n 1958, le Conseil mun ic ipa l a a p p r o u v é l ' a m é n a g e m e n t d ' u n t e r r a i n 
d ' e n t r a î n e m e n t de footbal l , p o u r m i e u x r é p a r t i r les 28 équipes u t i l i s an t le 
s t a d e d e F r o n t e n e x e t facili ter l ' en t r e t i en des t e r r a i n s d e compé t i t i on . 

Afin d ' év i t e r la cons t ruc t i on de ves t ia i res , il a v a i t é t é c o n v e n u que la 
Ville t e n t e r a i t d ' acquér i r u n e p rop r i é t é vois ine sur laquel le é t a i t édifié 
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un chalet, dont l'état nécessiterait des transformations. Cette parcelle se 
trouve d'ailleurs sur le tracé d'une future route de liaison entre les chemins 
de la Gradelle et de Grange-Canal. 

Les négociations terminées, le Conseil administratif approuva, le 5 août 
1959, l'acquisition de cette propriété, pour le prix de 120 000 francs en 
nom, c'est-à-dire après liquidation de la société immobilière. Toutefois, la 
société propriétaire poursuivait parallèlement des négociations avec des 
acheteurs privés qui présentèrent au Département des travaux publics un 
projet de transformation du bâtiment qui fut accepté, puis conclut un acte 
de vente. En l'occurrence, la Ville n 'a pas pu intervenir car cette propriété 
se trouve sur le terrain communal de Chêne-Bougeries. 

Devant cette situation, la Ville a repris le projet de construction des nou
veaux vestiaires qui comprendront 4 locaux pour les équipes, une infirmerie, 
un local d'arbitres, deux locaux de douches, des toilettes, ainsi qu'un auvent. 

L'organisation des vestiaires et son implantation permettront, si néces
saire, de doubler la dimension du bâtiment. 

L'estimation des architectes s'élève: 
F r . 

Pour le bâtiment à 76 400,— 
Pour l'égout et les accès à 5 100,— 
Pour les honoraires, divers et imprévus 18 500,— 

Total de V ouvrage 100 000 — 

Somme à verser au fonds de décoration prévu par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950 2 000,— 

Total du crédit 102 000— 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
102 000 francs en vue de la construction de vestiaires au stade de la Gradelle. 
sur la parcelle 1362, feuille 7 du cadastre de la commune de Chêne-
Bougeries, chemin de la Gradelle. 

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 de sports ». 

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 102 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 2000 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. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités dont les quatre premières, de 20 000 francs, seront portées 
au budget de la Ville de Genève des années 1962 à 1965, sous n° 233 581. 
Le solde figurera au budget de l'année 1966. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En 1958, vous aviez accepté le 
crédit en vue de la création du terrain de football des Fourches, à la Gradelle. 
A ce moment, nous avions retiré du crédit la somme prévue pour la construc
tion du vestiaire. Nous pensions pouvoir faire l'acquisition d'un chalet qui se 
trouvait à proximité mais, malheureusement, il se trouve implanté sur une 
grande artère à créer prochainement. Il devenait donc inutile d'en faire 
l'acquisition pour y créer les installations annexes au stade. C'est la raison 
pour laquelle, aujourd'hui, nous vous demandons un crédit de 102 000 
francs pour procéder à l'aménagement complet de ce vestiaire. 

J e vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Brolliet. La commission des sports s'est réunie très récemment et a eu 
l'occasion d'examiner la proposition qui avait déjà été déposée par le Conseil 
administratif. J'aimerais dire ici, à titre indicatif, que la commission des 
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spor t s , ap r è s avoi r examiné ce pro je t , a p réav isé u n a n i m e m e n t pou r son 
accep ta t ion . 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la parcelle 
n° 1629, feuille 56 , du Petit-Saconnex - 29, rue Pestalozzi (N° 123) . 

A fin 1955, le Service immobi l ier é t a i t e n t r é en r e l a t ion avec les p ropr ié 
ta i res des parcel les b o r d a n t la r u e des Fon ta ines -Sa in t e s en v u e de négocier 
les hors-l igne nécessaires à l ' é largissement de ce t t e a r t è r e . 

D a n s le cadre de ces discussions, les p ropr ié ta i res de la parcel le n° 1629, 
M m e C. Gousenberg-Levkoff e t son fils, M. V. Gousenberg , en o n t proposé 
la v e n t e à la Ville de Genève . 

Ce t e r r a i n se t r o u v e en t o t a l i t é sur le t r a cé de la fu ture r o u t e express 
q u i re l iera la r u e de Moil lebeau à la r o u t e de Meyr in . Le Service immobi l ier 
a donc d o n n é su i t e à ce t t e offre e t u n accord es t i n t e r v e n u e n t r e le Conseil 
admin is t ra t i f e t les p ropr ié ta i res a u p r ix de 270 000 francs, l ' accord d u Con
seil mun ic ipa l é t a n t réservé . 

Cet te acquis i t ion p r é sen t e u n ca rac tè re d ' i n t é r ê t publ ic é v i d e n t pu is 
qu'el le facil i tera la réa l i sa t ion fu ture d ' u n e a r t è r e de c i rcu la t ion r ap ide . 

Au bénéfice de ces expl ica t ions , n o u s v o u s r e c o m m a n d o n s , Messieurs les 
conseillers, 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 -après : 

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 'ar t icle 67, l e t t r e g, de la loi sur l ' admin i s t r a t ion des c o m m u n e s d u 
3 jui 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 is t ra t i f e t M m e Ca the r ine 
Gousenberg-Levkoff e t M. Vic tor Gousenberg en v u e de la v e n t e à la Ville 
de Genève , p o u r le p r i x de 270 000 francs, de la parcel le n° 1629, feuille 56, 
d u c a d a s t r e de 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 , sise r u e 
Pes ta lozzi 29, 

sur la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 
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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 270 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « Acquisitions de valeurs immobilières ». 

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 270 000 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. 

Préeonsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette propriété se trouve sur le 
tracé d'une future route express. Nous avons la possibilité d'acquérir cette 
parcelle, ce qui nous permettra d'entamer les pourparlers avec les autres 
propriétaires. Il s'agit d'un terrain qui comporte 1895 m2 avec bâtiment et 
que nous pouvons obtenir pour le prix de 270 000 francs, ce qui représente 
une valeur de 142 fr. 50 le mètre carré construit. Le rendement brut est 
très faible : 2,33%, mais nous le reverrons une fois que nous serons proprié
taires. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Oilliéron. Puisque nous en sommes à ce sujet, j 'aimerais savoir de la 
part de M. Thévenaz, j 'aurais pu le demander à la commission mais cela 
peut intéresser tous nos collègues, ce que devient la trouée projetée à la rue des 
Fontaines-Saintes jusqu'à Vieusseux. L'acquisition de cette propriété ne va 
pas permettre cette trouée. Où en sont les tractations avec les propriétaires ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous sommes en tractation, depuis 
plusieurs années, pour établir, non pas une voie de circulation, mais un passage 
à piétons, pour permettre aux enfants de Vieusseux de se rendre à l'école de 
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Trembley. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés avec les proprié
taires. 

L'acquisition en question sera une amorce qui permettra de discuter 
avec les voisins. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue 

a) du remembrement foncier nécessaire à l'aménagement du mas compris 
entre le boulevard Saint-Georges, la rue David-Dufour, le boulevard 
Carl-Vogt, l'avenue Sainte-Clotilde et la rue Jean-Louis-Hugon ; 

b) la construction d'un immeuble à haut gabarit permettant l'aména
gement de logements pour les vieillards et de locaux destinés au 
Services des spectacles et concerts (N° 124). 

I. INTRODUCTION 

Depuis fin 1959 déjà, le Conseil administratif conduit des négociations 
en vue d'assurer une utilisation rationnelle des terrains compris dans le mas 
boulevard Saint-Georges, rue David-Dufour, boulevard Carl-Vogt, avenue 
Sainte-Clotilde et rue Jean-Louis-Hugon. 

L'aménagement en question touche les propriétés suivantes: 

a) Ville de Genève, parcelles 2571 et 2581, sur lesquelles existent: 

1} les bâtiments des décors du théâtre municipal et ses ateliers, 
2) le bâtiment de magasin et les terrains loués au Service des eaux à 

destination de dépôt de canalisations et de petit matériel. 

b) la SI des Deux-Boulevards (paroisse de Sainte-Clotilde), parcelle 254; 

c) l'Hospice général, parcelle 2553; 

d) la SI Saint-Georges-Savoises, parcelles 2601 et 23171 (anciens terrains 
Spinedi SA). 

Un projet d'aménagement a été mis au point qui permettra un remembre
ment foncier profitable à tous les intéressés et, en particulier, à la Ville de 
Genève. 
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En effet, cette dernière pourra résoudre, en une seule opération, deux 
problèmes dont la solution pratique s'impose à bref délai: 

a) le logement de personnes âgées de condition modeste; 

b) les locaux indispensables à l'exploitation rationnelle du Service des 
spectacles et concerts, du futur Grand Théâtre en particulier. 

Ce remembrement foncier, fort délicat, entraîne une succession de rema
niements parcellaires que nous allons analyser ci-dessous: 

a) Achat par la Ville de Genève de la parcelle 255* de l'Hospice général 

Le Conseil administratif a proposé à l'Hospice général d'acheter sa 
parcelle n° 255, index 3, aux mêmes conditions que la SI Saint-Georges-
Savoises avait acquis les terrains ex-Spinedi SA. 

La Commission administrative de l'Hospice général s'est déclarée d'ac
cord sur le prix de 325 000 francs, qui a été accepté, sous réserve d'appro
bation par le Conseil municipal. 

b) Echange entre la Ville de Genève et la SI Saint-Georges-Savoises 

Admettant que l'accord ci-dessus sera vraisemblablement ratifié par le 
Conseil municipal, le Conseil administratif a négocié un échange qui permette 
la construction par la Ville de Genève d'un immeuble à haut gabarit, lequel 
contiendra : 

1) 150 logements environ de 2 et 3 pièces à destination de personnes 
âgées de condition modeste, 

2) l'aménagement des locaux nécessaires au Service des spectacles et concerts 
pour le dépôt de ses décors et ameublements, ainsi qu'à ses ateliers de 
menuiserie et peinture. 

c) Echange entre la SI Saint-Georges-Savoises et la SI des Deux-Boulevards 
(Paroisse Sainte Clotilde) 

Dans le cadre du même remembrement, l'église, la crèche et les installa
tions paroissiales de Sainte-Clotilde, qui sont actuellement sises à front 
de la rue David-Dufour, seront déplacées et s'inscriront dans un triangle 
formé par l'avenue Sainte-Clotilde, la parcelle de la Ville de Genève sur 
laquelle existe l'actuel bâtiment des décors et le futur immeuble à haut 
gabarit que nous construirons. 

Ce vaste remembrement permettra: 

a) à la Ville de Genève de réaliser son programme social et de relogement 
des locaux annexes à l'exploitation des salles de spectacles, programme 
que nous analyserons plus loin; 

b) à la paroisse Sainte-Clotilde de reconstituer ses bâtiments et ses installa
tions en les dimensionnant aux besoins nouveaux du quartier; 
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c) à la SI Saint-Georges-Savoises d'édifier les bâtiments suivants qu'elle 
réserve à destination de bureaux: 

1) en bordure du boulevard Saint-Georges et du boulevard Carl-Vogt, 
2 immeubles de 5 étages sur rez, 

2) à front et en retrait de la rue David-Dufour, 1 immeuble de 9 étages 
sur rez. 

L'ensemble de l'opération est donc favorable à toutes les parties en 
cause et sa réalisation est hautement souhaitable car elle permet, de plus, 
un assainissement du mas considéré et une utilisation meilleure des terrains. 

I I . CONDITIONS DU REMEMBREMENT 

Pour assurer la réalisation du programme envisagé, l'opération doit être 
divisée en plusieurs temps: 

Premier temps : 

a) Le Service des eaux, actuellement locataire de la Ville de Genève, doit 
libérer le terrain qu'il occupe et s'installer provisoirement en bordure 
de la rue Jean -Louis -Hugon, sur la parcelle qui sera ultérieurement 
rétrocédée à la paroisse Sainte-Clotilde. Cette solution, toute tempo
raire, n 'a pas encore reçu l'agrément des Services industriels qui désire
raient loger de façon définitive leurs magasins et dépôts. Pour autant , 
ce déplacement est indispensable car il conditionne toute l'opération. 

b) La Ville de Genève conserve les ateliers et bâtiments des décors du 
théâtre existants. 

Elle entreprend la construction de l'immeuble des personnes âgées 
et des décors. 

c) La SI Saint-Georges-Savoises construit à front du boulevard Saint-
Georges. 

Deuxième temps 

a) La paroisse reconstruit ses installations au nouvel emplacement. Elle 
reçoit une indemnité de 1 million de francs de la SI Saint-Georges-
Savoises. 

b) La SI Saint-Georges-Savoises construit à front du boulevard Carl-Vogt. 

Troisième temps 

a) Les immeubles actuels de la paroisse sont démolis et la SI Saint-Georges-
Savoises construit à front de la rue David-Dufour. 
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b) La Ville de Genève libère sa parcelle angle rue Jean-Louis-Hugon-
avenue Sainte-Clotilde et l'affecte à une utilisation meilleure, par exemple 
à la construction d'un centre artisanal et commercial. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, le remembrement foncier touche 
les parcelles suivantes: 

Restent sa propriété: 

les parcelles 2571 D 
2581 A 
2553 B partie parcelle Hospice général 
2571 B magasin du Service des eaux 

Elle cède à la paroisse Sainte-Clotilde 

les parcelles 2553 A 
2571 A 
2581 B 

Elle reçoit de la SI Saint-Georges-Savoises 

les parcelles 2601 A 
2601 B 
2601 D 

2317* A 

Un régime de servitudes de jour, de distance, de passage et de destination 
de cour devront être inscrites sur diverses parcelles pour assurer la viabilité 
du complexe remembré. 

I I I . CONSTRUCTION PAR LA VILLE DE GENÈVE 

Comme nous l'avons dit plus haut, la Ville de Genève pourra édifier, 
sur son nouveau terrain, un immeuble à haut gabarit qui permettra de 
résoudre deux problèmes importants qui sont: 

a) le logement des personnes âgées de condition modeste, 

b) l 'aménagement des locaux indispensables à l'exploitation des salles de 
spectacles municipales. 

a) Logement de personnes âgées 

Plusieurs fois déjà, cette question a été abordée par le Conseil municipal 
et, pour sa part , le Conseil administratif en a fait une de ses principales 
préoccupations. Le problème du logement, dans son ensemble, est certes 
délicat, mais il devient dramatique au moment où il touche des personnes 
âgées dont les ressources sont faibles. C'est pourquoi, nous en sommes 

bâtiments des décors 
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certains, la solution que nous préconisons rencontrera l'approbation du 
Conseil municipal. 

L'avant-projet établi par MM. Honegger Frères, ingénieurs et architectes, 
prévoit : 

— l'aménagement de 150 logements environ de 2 et 3 pièces, répartis entre 
le 3 e et le 8e étage du bâtiment, 

— une des têtes de l'immeuble sera aménagée en rez et sur deux étages, à 
destination des services sociaux complémentaires à l'exploitation du 
bâtiment (dispensaire, salle de lecture, restaurant bon marché, logement 
du concierge, etc.). 

L'habitation de personnes âgées à partir du 3 e étage constitue un avan
tage évident, puisque les appartements se trouveront ainsi au-dessus des 
constructions basses voisines et dans une zone relativement éloignée des 
bruits et poussières de la rue. 

Le loyer de ces logements à caractère social sera très modeste. Il sera, 
en principe, proportionnel au revenu des locataires. 

b) Bâtiment des décors du théâtre 

Les bâtiments actuels de l'avenue Sainte-Clotilde sont vétustés, inesthé
tiques et, surtout, insuffisants dès maintenant aux besoins du Service des 
spectacles et concerts. 

La mise en exploitation du futur Grand-Théâtre nécessitera des instal
lations plus vastes et plus complètes, puisque le répertoire sera étendu et 
le rythme des représentations accru. 

Afin de faciliter l'exploitation du théâtre, il est indispensable que le 
bâtiment des décors soit relativement proche de la salle de spectacles, d'un 
accès facile et hors des grands courants de circulation. 

L'avant-projet qui nous occupe répond parfaitement à ces conditions. 
Il comporte, de plus: 

— en rez-de-chaussée: un vaste hall de 8 m de vide destiné à l'entreposage 
des décors, 

— en sous-sol: des locaux qui conviendront parfaitement au dépôt des 
pièces d'ameublement, practicables, etc., 

— l'une des têtes du bâtiment sera aménagée, en rez, 1e r et 2e étages, en 
vue de l'organisation de bureaux administratifs, de dessins, de locaux 
divers, etc., en liaison avec l'exploitation du Service des spectacles et 
concerts. 

Sous réserve des plans définitifs, les caractéristiques essentielles du bâti
ment projeté sont les suivantes: 
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Bâtiment pour personnes âgées 

6 étages habités et sous-sol 4- 2 étages sur rez et sous-sol pour 
services sociaux (tête du bâtiment). Nombre de pièces: 324 

Service sociaux (dispensaire, salle de lecture, restaurant bon 
marché, logement concierge, etc.) 600 m2 

Bâtiment décors du théâtre 

Surface en rez-de-chaussée (décors) (hall de 8 m de vide) 
37 x 53,50 1980 m2 

Dépôts en sous-sol (ameublement), environ 1900 m2 

En tête du bâtiment locatif sous-sol 4- rez 4- 1er et 2e étages 
(bureaux administratifs et de dessin, locaux divers, environ . 800 m2 

Total 4680 m2 

Volume construit (cube SI A) 

Immeuble des personnes âgées et des décors du théâtre 
83,30 x 20 - 1666 m2 x haut. SIA 32 = immeuble . . 53 300 m3 

Bâtiment sur cour (décors du théâtre) 
53,50 x 17 = 910 m2 X haut, STA 13,50 = annexe . . . 12 300 m s 

Total 65 600 m3 

Répartition des mètres cubes: 

Immeuble pour personnes âgées 36 900 m3 

Immeuble pour décors du théâtre 28 700 m3 

Total 65 600 m3 

BUDGET DE L O P É R A T I O N 

Bâtiment pour personnes âgées Fr. 

324 pièces — environ 150 logements de 2 et 3 pièces 
+ services sociaux = 36 900 m 3 à 125 francs 4 600 000,— 
Participation aux viabilités 300 000,— 
Fonds de décoration 100 000,— 

Total 5 000 000,— 

Bâtiment pour décors du théâtre 

4680 m2 de plancher, 28 700 m 3 à 100 francs 2 900 000,— 
Participation aux viabilités 200 000,— 
Fonds de décoration 60 000,—-

Total 3 160 000,— 

Total de Vopération de construction 

5 000 000 de francs 4- 3 160 000 francs 8 160 000,— 
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Par souci d'objectivité, le Conseil administratif se doit de déclarer que 
la mise en chantier du bâtiment projeté ne pourra guère intervenir avant 
l'été ou l 'automne 1961, en raison des difficultés pratiques qui restent à 
résoudre, telles que évacuations de locataires, mise au point des plans 
définitifs, soumissions, etc. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice généra] 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 325 000 francs, de la 
parcelle n° 255, index 3, feuille 15, du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, avenue Sainte-Clotilde, 

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 
325 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition, qui 
sera portée au compte « Valeurs immobilisées réalisables - bâtiments loca
tifs voués à la démolition ». 

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 325 000 francs. 

Art. 4. —- Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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A R R Ê T É I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, la SI des Deux-
Boulevards et la SI Saint-Georges-Sa voises aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède à la SI des Deux-Boulevards les parcelles 258, 
index 1 B, 257, index 1 A, et 255, index 3 A, feuille 15, du cadastre de 
la commune de Genève, section Plainpalais, avenue Sainte - Clôt ilde -rue 
Jean-Louis-Hugon. 

2. La SI Saint-Georges-Sa voises cède à la Ville de Genève les parcelles 260, 
index 1 A, 260, index 1 B, et 2317, index 1 A, feuille 15, du cadastre de 
la commune de Genève, section Plainpalais. 

3. L'échange ci-dessus est admis sans soulte ni retour. 

4. La propriété de la Ville de Genève formée par la réunion des parcelles 255, 
index 3 B, 2317, index 1 A, et 260, index 1 A, sera grevée, sur sa partie 
non bâtie, de servitudes de jour, de distance, de passage et de destination 
de cour dont les assiettes seront déterminées par un plan établi par 
M. F.-R. Kuhn, géomètre. 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier, pour la Ville de 
Genève. 

A R R Ê T É I I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 millions de francs en vue de la construction d'une partie de bâtiment à 
destination de logements pour personnes âgées de conditions modestes, sur 
la parcelle formée par la réunion des parcelles 255, index 3 B, 2317, index 1 A, 
et 260, index 1 A, feuille 15, de la commune de Genève, section Plainpalais. 
sise entre les boulevards Saint-Georges et Carl-Vogt. 

Art. 2. -—- Cette dépense, portée au compte « Constructions de valeurs 
immobilisées réalisables - bâtiments locatifs », sera virée, après l'achèvement 
de la construction projetée, au compte « Valeurs immobilisées réalisables -
bâtiments locatifs ». 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera couverte: 

a) par affectation de la réserve constituée en vue de la construction de 
logements à loyers modérés, soit 3 500 000 francs; 

b) provisoirement, au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence du solde 
de 1 500 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 100 000 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. 

A R R Ê T É I V : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 160 000 francs en vue de la construction d'une partie de bâtiment à desti
nation de dépôts et d'ateliers pour les décors et l'ameublement nécessaires 
à l'exploitation des salles de spectacles municipales sur la parcelle formée par 
la réunion des parcelles 255, index 3 B, 2317, index 1 A, et 260, index 1 A, 
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feuille 15, de la commune de Genève, section Plainpalais, sise entres les 
boulevards Saint-Georges et Carl-Vogt. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « Constructions de valeurs 
immobilisées non réalisables - constructions diverses », sera virée, après 
l'achèvement de la construction projetée, au compte « Valeurs immobilisées 
non réalisables - bâtiments publics ». Elle sera amortie au moyen de 20 an
nuités de 158 000 francs qui figureront au budget de la Ville de Genève 
(chapitre 233, Service immobilier) de 1962 à 1982. 

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, à concurrence de 3 160 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 60 000 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. 

Préco nsultatio n 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis plusieurs années, nous som
mes en pourparlers avec la paroisse catholique de Sainte-Clotilde et avec les 
propriétaires avoisinants. Aujourd'hui, nous arrivons à une solution très 
heureuse qui permet un remembrement complet du quadrilatère de « Sainte-
Clotilde. » 

Dans le projet présenté, vous avez quatre arrêtés. 

Le premier concerne l'achat de 1126 m2 à l'Hospice général pour le prix 
de 288 fr. 65 le mètre carré. 

Le deuxième arrêté traite du remembrement avec les sociétés immobi
lières intéressées. 

Le troisième arrêté prévoit la construction d'une partie immeuble 
comportant environ 150 logements à destination de personnes âgées de 
condition modeste. M. Dussoix vous dira tout à l'heure comment il entend 
participer à ce financement. 

Quant au quatrième arrêté, il a trait à la construction, dans le même 
immeuble que celui des personnes âgées, d'un bâtiment pour les décors du 
théâtre. Ces décors se trouvent actuellement dans les anciens abattoirs et à 
l'avenue de Sainte-Clotilde. M. Bouffard est très désireux de regrouper, une 
fois pour toutes, cet ensemble de locaux de décors et des ateliers annexes de 
construction des dits. 

Vous avez sous les yeux le plan de ce remembrement et une maquette 
qui vous indique ce que sera le futur quadrilatère de Sainte-Clotilde. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 
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M. Gilliéron. J e suis heureux d'apprendre que la Ville se met à construire 
des appartements pour les économiquement faibles et les personnes âgées. 
Je rappelle qu'en son temps cela n 'a pas toujours été la politique de ce con
seil que de consacrer un bâtiment entier à la destination de vieillards. 

J 'estime que c'est une bonne solution, malgré les expériences faites ail
leurs. Nous aurons la possibilité de voir si, réellement, il ne convient pas de 
parquer — comme on disait autrefois — ou de réunir les vieillards dans un 
même bâtiment. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Ce bloc de bâtiment sera uniquement 
destiné à des personnes âgées ou de condition très modeste. Les 150 apparte
ment seront loués au prix moyen de 300 francs la pièce, le maximum étant 
prévu à 360 francs. L'immeuble sera pourvu du confort. Il comportera une 
cafétéria, de façon à permettre aux vieillards et personnes seules d'obtenir 
des repas à peu de frais. De plus un dispensaire sera installé. 

Dans l'ensemble, cette réalisation permettra de faire face partiellement 
aux nombreuses demandes qui nous parviennent de vieillards et de per
sonnes isolées, de condition très modeste, jusqu'alors logées dans des bâti
ments que la Ville possède dans divers quartiers notamment à la rue du Cen
drier et à la rue Lissignol. 

Nous accomplirons ainsi un nouvel effort en faveur de ces personnes peu 
favorisées. Les bâtiments seront bien situés. Leur conception est des plus 
agréables. Chaque logement comprendra notamment un balcon. Nous n'avons 
tenu compte d'aucune rentabilité afin d'obtenir les prix de location les plus 
bas. Nous n 'avons calculé que le rendement nécessaire pour assumer les charges 
d'entretien de l'immeuble. Il s'agit là d'une action financée uniquement au 
moyen des fonds mis en réserve au cours de ces dernières années en vue 
d'une semblable action. Nous vous proposerons tout à l'heure une nouvelle 
attribution à cette réserve laquelle sera prise sur le boni de 1960. 

Je donnerai à la commission des travaux de plus amples explications. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle à 
la rue Caroline (Carouge) et de la constitution de servitudes (N° 125). 

Les sociétés immobilières Participations et Financements SA et Imcar SA, 
propriétaires des parcelles 460 et 469, feuille 1, du cadastre de Carouge, ont 
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demandé à la Ville de Genève de leur vendre une partie de sa parcelle 
n° 1428, afin d'appuyer les immeubles qu'elles se proposent d'édifier contre 
le mitoyen du bâtiment rue Caroline 45, propriété de la Fondation pour la 
construction de HLM de la Ville de Genève. 

Le projet des deux sociétés immobilières en question est intéressant car 
il permettra également de couvrir le mitoyen de l'immeuble rue Caroline 53 
et de terminer l'aménagement du mas compris entre les rues Caroline, des 
Mouettes, des Allobroges et de la place d'Armes. 

Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, le Conseil administra
tif a admis la requête des sociétés immobilières Participations et Finance
ments SA et Imcar SA et un accord est intervenu dont le dispositif est le 
suivant : 

— la Ville de Genève vend 

a) à Participations et Financements SA la parcelle 1428 B pour le prix 
de 48 300 francs, la société rétrocédant gratuitement sa parcelle 460 B ; 

b) à Imcar SA la parcelle 1428 C pour le prix de 7200 francs. 

— La Ville de Genève autorise la constitution d'une servitude de jour et 
de distance sur sa parcelle n° 1428 A au profit des deux sociétés immo
bilières en cause, qui lui versent une indemnité de 15 700 francs. 

— La Ville de Genève concède une servitude de passage à char et à talon 
au profit de Participations et Financements SA sur sa parcelle n° 1428 A, 
les frais d'aménagement étant à la charge de la société immobilière. 

— Les sociétés immobilières s'engagent 

a) à reloger la locataire du bâtiment pA 2090, construction privée sur 
parcelle 1428 A, à l'échéance de son bail, soit le 30 juin 1964; 

b) à céder au domaine public cantonal les parcelles 460 D et 469 C; 

c) à négocier un remembrement des parcelles formant cour en vue d'un 
aménagement conforme aux intérêts communs des propriétaires 
intéressés ; 

d) à ouvrir le chantier de construction des immeubles projetés et à 
en achever le gros-œuvre dans un délai donné, la Ville de Genève 
ayant la possibilité de racheter les parcelles 1428 B et 1428 C au 
prix de vente, diminué de 5%, au cas où l'une ou l'autre de ces condi
tions ne serait pas remplie. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre <?, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les sociétés immo
bilières Participations et Financements SA et Imcar SA aux termes duquel : 

1) La Ville de Genève vend à Participations et Financements SA, pour le 
prix de 48 300 francs, la parcelle 1428 B, feuille 1, du cadastre de Carouge, 
rue Caroline. 

2) La Ville de Genève vend à Imcar SA, pour le prix de 7200 francs, la 
parcelle 1428 C, feuille 1, du cadastre de Carouge, rue Caroline. 

3) Participations et Financements SA cède gratuitement à la Ville de 
Genève la parcelle n° 460 B, feuille 1, du cadastre de Carouge. 

4) Les parcelles 1428 A et 460 B, feuille 1, du cadastre de Carouge, propriété 
de la Ville de Genève, sont grevées, au profit des parcelles formées par 
la réunion des parcelles 1428 B, 460 A et 469 B, d'une part, et 460 C, 
1428 C et 469 A, d'autre part, même feuille, d'une servitude de jour et 
de distance dont l'assiette est déterminée par un plan de M. Hochuli, 
géomètre, du 8 septembre 1959, et ce moyennant une indemnité de 
15 700 francs. 

5) La parcelle 1428 A, feuille 1, du cadastre de Carouge, propriété de la 
Ville de Genève, est grevée, au profit de la parcelle formée par la réunion 
des parcelles 1428 B, 460 A et 469 B, même feuille, d'une servitude de 
passage à char et à talon dont l'assiette sera déterminée par un plan 
de M. Hochuli, 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 des ventes et les indemnités pour constitution de 
servitudes seront portés au compte « Affaires immobilières, vente de ter
rains » (978.302). 
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Préco nsultatio n 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est une opération qui nous per
mettra d'abord de masquer deux murs mitoyens d'attente qui existent 
depuis quelque temps déjà. De plus, à la rue Caroline, nous permettrons la 
suppression d'une sorte de verrue qui s'y trouve. 

Nous vendons 185 m2 à raison de 55 500 francs, soit 300 francs le mètre 
carré. Les sociétés immobilières cèdent gratuitement à la Ville de Genève 
et au domaine public 90 m2 environ. Par ailleurs, nous autorisons l'inscription 
d'une servitude de jour sur la parcelle de la Ville, contre une indemnité de 
15 700 francs. Ce remembrement est très compliqué. Je m'expliquerai d'une 
manière plus approfondie à la commission des travaux, à laquelle je demande 
que le projet soit renvoyé. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de terrains situés 
rues du Parc et de la Terrassière et de la constitution de servitudes (N° 126). 

L'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph, pro
priétaire de la parcelle 2148, feuille 12, Eaux-Vives, rues du Parc-Terrassière, 
projette la construction de bâtiments sur son fonds, conformément au plan 
d'aménagement du quartier de Jargonnant, n° 23 551/201, adopté par le 
Conseil municipal le 3 avril 1957 et par le Conseil d 'Eta t le 3 mai 1957. 

Cette association a obtenu, du Département des travaux publics, l'auto
risation de construire un immeuble à destination d'un home de gardes-
malades, constituant la première étape de son projet. 

Dans le but de réserver la réalisation dudit plan d'aménagement sur les 
parcelles voisines et de faciliter les négociations que la Ville de Genève sera 
appelée à conduire ultérieurement dans ce lotissement, le Service immobilier 
est entré en pourparlers avec l'Association de la paroisse catholique romaine 
de Saint-Joseph en vue de l'exécution d'un remaniement parcellaire et de 
la constitution de servitudes. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et cette association, sous réserve de l'approbation 
du Consejl municipal. 
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L'opération proposée est la suivante: 

1. Cession par la Ville de Genève à l'Association de la paroisse catholique 
romaine de Saint-Joseph de la parcelle Ce, du domaine public, feuille 12, 
Eaux-Vives, rue du Parc. 

2. Cession par l'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-
Joseph à la Ville de Genève des parcelles 2148 B et C, mêmes feuille et 
commune. 

3. Versement par la Ville de Genève d'une soulte de 80 000 francs. 

4. Inscription d'une servitude limitant les constructions à un rez-
de-chaussée et d'une servitude de jour et distance sur la parcelle 2148 B, 
cédée à la Ville de Genève, au profit des parcelles 2148 A, appartenant à 
l'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph, et Ce, 
cédée par la Ville de Genève. 

5. Inscription d'une servitude de jour au profit de la parcelle 2148 C, cédée 
à la Ville de Genève, sur les parcelles 2148 A et Ce. 

6. Inscription d'une servitude de jour et distance au-dessus de la cote de 
7 mètres et d'une servitude de passage sur la parcelle 2148 C au profit 
des parcelles 2148 A et Ce. 

L'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph cédera 
en outre gratuitement au domaine public la parcelle 2148 D, destinée à 
l'élargissement de la rue de la Terrassière. 

Cette opération présentant un intérêt incontestable pour la Ville de 
Genève en vue de la réalisation de l'aménagement de la place des Eaux-
Vives prévu au plan 23 551/201, nous vous recommandons vivement. 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Association de la 
paroisse catholique romaine de Saint-Joseph aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède, à l'Association de la paroisse catholique romaine 
de Saint-Joseph, la parcelle Ce, feuille 12, du cadastre de la commune 
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de Genève, section Eaux-Vives, provenant du domaine public communal, 
rue du Parc. 

2. L'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph cède 
à la Ville de Genève les parcelles 2148 B et C, feuille 12, du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue du Parc. 

3. La ville de Genève verse à l'Association de la paroisse catholique romaine 
de Saint-Joseph une soulte de 80 000 francs. 

4. Il est constitué, au profit de la parcelle formée par la réunion des par
celles 2148 A, appartenant à l'Association de la paroisse catholique 
romaine de Saint-Joseph, et Ce, cédée par la Ville de Genève, une servi
tude limitant la construction à un bâtiment en rez-de-chaussée et une ser
vitude de jour et distance sur ce bâtiment, qui grèveront la parcelle 
2148 B cédée à la Ville de Genève. 

L'assiette de ces servitudes est déterminée respectivement par une 
teinte bleue et des hachures sur le plan de mutation n° 26/1960, établi 
par M. Kuhn, géomètre, le 16 mai 1960. Ces servitudes seront ultérieure
ment étendues sur la partie de la parcelle Ca du domaine public qui sera 
réunie à la parcelle 2148 B. 

5. Il est constitué au profit de la parcelle 2148 C, cédée à la Ville de Genève, 
et de la partie de la parcelle Ca du domaine public, qui lui sera ultérieure
ment réunie, une servitude de jour et distance qui grèvera la parcelle 
formée par la réunion des parcelles 2148 A, appartenant à l'Association 
de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph, et Ce, cédée par la 
Ville de Genève. 

L'assiette de cette servitude est déterminée par une teinte jaune sur 
le plan de mutation n° 26/1960, établi par M. Kuhn, géomètre, le 16 mai 
1960. 

6. Il est constitué au profit de la parcelle formée par la réunion des par
celles 2148 A, appartenant à l'Association de la paroisse catholique 
romaine de Saint-Joseph, et Ce, cédée par la Ville de Genève, une ser
vitude de jour et distance qui s'exercera au-dessus de la cote de 7 mètres, 
mesurée dès le niveau du futur trottoir de la rue de la Terrassière, et 
une servitude de passage à pied et à véhicules, qui grèveront la parcelle 
2148 C, cédée à la Ville de Genève. 

L'assiette de ces servitudes est déterminée respectivement par des 
croisillons et une teinte verte sur le plan de mutation n° 26/1960, établi 
par M. Kuhn, géomètre, le 16 mai 1960. 

Ces servitudes seront ultérieurement étendues sur la partie de la 
parcelle Ca du domaine public qui sera réunie à la parcelle 2148 C. 
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7. L'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph cède 
gratuitement au domaine public, libre de toute construction, la parcelle 
2148 D, feuille 12, du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, rue de la Terrassière. 

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 
80 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cet échange. Cette dépense 
sera portée au compte « Valeurs immobilières réalisables, bâtiments locatifs ». 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 80 000 francs. 

Art. 4. —- Cet échange 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. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis des années nous sommes en 
pourparlers avec la paroisse catholique de Saint-Joseph, qui désire construire 
sur les terrains remaniés un immeuble à destination d'un home de gardes-
malades. En vertu du plan d'aménagement, un remembrement des parcelles 
existantes était nécessaire. 

La paroisse de Saint-Joseph cède à la ville de Genève 292 m2 et reçoit 
18 m2. En outre, elle cède gratuitement au domaine public 57 m2. La Ville 
de Genève verse à la paroisse une soulte de 80 000 francs qui représente 
292 francs le mètre carré. Enfin, diverses servitudes seront inscrites au profit 
et sur les parcelles échangées. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet esc renvoyé à la commission des travaux. 
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20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
270 800 francs pour le paiement d'indemnités d'expropriation au proprié
taire d'une parcelle située avenue Giuseppe-Motta, ainsi qu'à son locataire 
dans une zone destinée à l'agrandissement du parc Trembley (N° 129). 

Dans le courant de 1954, votre Conseil a approuvé l'acquisition de 
parcelles à l'avenue Giuseppe-Motta, nos 7 et 9, en vue de l'élargissement 
de ladite artère et d'assurer un dégagement suffisant à l'école Trembley, 
seconde étape. 

Mais la Ville de Genève devait rencontrer de sérieuses difficultés pour 
l'acquisition de la parcelle contiguë, portant le n° 3064 (anc. 1766), feuille 63, 
Petit-Saconnex, sise au n° 11 de l'avenue, et appartenant à M. Mario Toletti, 
garagiste. 

Avant que la Ville de Genève n'entre en contact avec ce dernier en vue 
de l'achat de ce terrain, le propriétaire fut informé des projets de l'adminis
tration municipale. 

D'une part il fut avisé, avant qu'il n'acquière la propriété de cette parcelle, 
qu'elle se trouvait dans une zone d'expropriation; d'autre part, il en fut 
également question quand M. Toletti céda un important hors-ligne en 1954 
et à la même époque lorsque le propriétaire désira construire des boxes et 
des hangars. 

Les autorisations ne furent accordées qu'à bien plaire pour permettre 
aux autorités d'acquérir l'immeuble quand le besoin s'en ferait sentir. Une 
inscription dans ce sens fut opérée au Registre foncier prévoyant notamment 
que toutes constructions ou installations nouvelles, telles que citernes à 
benzine, etc., devraient être démolies à première réquisition des pouvoirs 
publics au cas où la Ville ou l 'Etat de Genève déclareraient l'utilité publique 
de ces terrains. 

Diverses propositions d'achat furent présentées après de longs pourparlers, 
qui restèrent sans résultat. 

Le Service immobilier fut obligé de requérir du Département des travaux 
publics qu'il introduise une procédure d'expropriation. La loi déclarant 
l'utilité publique fut votée le 18 mai 1956. 

Toutefois, cet acte législatif était annulé le 10 octobre suivant, par le 
Tribunal fédéral s tatuant en matière de droit public. Une nouvelle loi fut im
médiatement présentée et votée par le Grand Conseil le 12 avril 1957. Mais 
les choses ne devaient pas en rester là, M. Toletti forma un second recours 
qui fut cette fois rejeté par le Tribunal fédéral. 
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Après cet échec, l'exproprié voulut reprendre les négociations; elles res
tèrent sans résultat quoique la Ville ait proposé à M. Toletti un emplacement 
tout proche en contrepartie. 

C'est alors, le 19 novembre 1959, que l'affaire fut appelée devant la 
Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expro
priation. La Compagnie Shell se joignit à la procédure pour réclamer l'in
demnisation de ses constructions. 

E t an t donné que l'exproprié avait réclamé plus du triple de ce que lui 
allouait la commission, il forma recours contre sa décision auprès de la Cour 
de justice le 20 avril 1960. Cette dernière rendit son arrêt au fond le 20 sep
tembre, n 'augmentant que très légèrement l'indemnité de M. Toletti en la 
fixant à 255 800 francs y compris une somme de 50 000 francs pour la perte 
de son fonds de commerce. Quant à la Compagnie Shell, celle-ci recevait 
15 000 francs pour indemnisation de ses installations qui n'étaient pas à bien 
plaire. A noter que M. Toletti réclamait une somme de 670 000 francs et 
Shell Switzerland SA 212 000 francs. 

La procédure devait se terminer par un troisième recours, de droit publie, 
au Tribunal fédéral, intenté par M. Toletti. Une fois de plus, notre Cour 
suprême déniant le caractère arbitraire des calculs de la Cour de Genève, 
rejeta le recours de l'exproprié en donnant raison à la Ville de Genève. 

Ensuite de quoi, la décision de la Cour de Genève est devenue exécutoire, 
et le transfert de propriété pourra intervenir au profit de la Ville de Genève, 
dès que les indemnités sus-indiquées auront été déposées en mains du 
conservateur du Registre foncier. 

Au bénéfice de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 36 et 67, lettre g, de la loi sur l'administration des com
munes, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 3064, feuille 63, 
Petit-Saconnex, sise avenue Giuseppe-Motta n° 11, appartenant à M. Mario 
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Toletti, décrétée le 2 mai 1958, par le Conseil d 'Etat au profit de la Ville de 
Genève, en vue de l'aménagement du groupe scolaire et parc Trembley, 
adoptée par le Grand Conseil le 12 avril 1957, est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer, en mains du 
conservateur du Registre foncier, l'indemnité totale d'expropriation de 
270 800 francs fixée par la Cour de justice le 20 septembre 1960, ce confor
mément à l'article 75 de la loi sur l'expropriation. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
270 800 francs, indemnité judiciaire, dépens, frais et honoraires d'avocat 
non compris. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « Bâti
ments locatifs voués à la démolition » puis passera, en temps opportun, au 
compte « Zone de verdure, jardins, promenades, parcs ». 

Prêconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A plusieurs reprises, des conseillers 
municipaux sont intervenus pour savoir où en était l'affaire Toletti. L'inté
ressé, comme vous le savez, a recouru plusieurs fois et la procédure a duré 
quatre ans. 

Il pourrait paraître que l'indemnité d'expropriation est élevée, puisque 
l'intéressé n'avait construit son garage qu'à bien plaire. Je tiens, à cet égard, 
à déclarer que le garage n'a rien à voir avec l'indemnité qui ne concerne que 
l'achat d'une propriété comportant 1176 m2 et une construction. En vertu 
du jugement rendu, qui a en quelque sorte condamné M. Toletti, nous avons 
à verser une indemnité de 205 800 francs pour la parcelle construite sise en 
bordure de l'avenue Giuseppe-Motta. Nous devons également une indemnité 
de 50 000 francs pour le fonds de commerce de M. Toletti, ainsi qu'un mon
tant de 15 000 francs à la Shell qui possédait des distributeurs d'essence sur 
ce terrain. Au total, cela représente donc une somme de 270 800 francs. Ce 
montant détermine un prix de 175 francs au mètre carré pour le terrain 
bâti mais, si nous prenons en considération les indemnités versées pour le 
fonds de commerce et pour les distributeurs d'essence, le prix au mètre carré 
est porté à 230 francs environ. 

Pour ce projet également, je demande le renvoi à la commission des 
travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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21. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 720 000 francs pour la 
reconstruction des ponts de la rue Saint-Victor et l'aménagement de cette 
artère (N° 127). 

Les ponts de la rue Saint-Victor sur le boulevard Helvétique et sur le 
boulevard Jaques- Dalcroze (anciennement boulevard des Casemates) 
datent des années 1862-1863. Le tablier constitué primitivement par un 
platelage en bois, reposant sur les 5 poutres maîtresses en fer, a été assez 
rapidement détérioré et remplacé par une superstructure de fer Zorès, garnie 
en gravier tout venant et en béton de chaux. 

Ces deux ouvrages sont actuellement en état de vétusté très avancé. 
Les culées en maçonnerie sont construites en partie sur des remblais, et en 
partie sur les restes des anciennes fortifications. Il s'en est ensuivi des 
différences de tassements et des fissures. 

En outre, les déformations constatées indiquent que les ponts actuels 
fonctionnent comme des étais de leur propre culée et absorbent une partie 
de la poussée des terres. Ce fait a conduit les auteurs du projet à envisager 
d'emblée une reconstruction des murs de culée. 

Les appuis intermédiaires, au nombre de 4 pour le premier ouvrage d'une 
longueur totale de 32 mètres, et de 3 pour le second qui n'a que 25 mètres 
entre culées, sont constitués par des rangées de colonnes en fonte. 

Sur ces multiples appuis reposent des poutres maîtresses qui sont litté
ralement décomposées par la rouille, le fer utilisé à l'époque manquant 
d'homogénéité, et le revêtement n 'ayant jamais été étanche. 

Après avoir étudié plusieurs possibilités dans le choix du système de 
construction, la solution proposée pour l'exécution s'est imposée d'elle-
même, étant de loin la plus avantageuse à tout point de vue. 

Nouveaux ouvrages 

Le projet prévoit, pour les deux ponts, un système identique: le tablier, 
en béton précontraint, est une dalle évidée (à caissons), de hauteur variable, 
encastrée aux extrémités dans les nouvelles culées. Cet encastrement, 
réglable pendant la construction, sera obtenu par l'application d'une pré-
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contrainte dans les culées. Tout appui intermédiaire est superflu et les 
boulevards seront ainsi entièrement dégagés. 

La largeur totale des nouveaux ouvrages sera de 18 mètres, soit 13 mètres 
de chaussée et deux trottoirs de 2 m 50 chacun. 

Sous chaque trottoir et dans l'épaisseur du tablier, des caniveaux sont 
prévus pour le passage des conduites des services publics. Les frais supplé
mentaires provoqués par la construction de ces caniveaux seront à la charge 
des services qui les utiliseront. 

Etapes de construction 

En automne 1960, le pont sur le boulevard Jaques-Dalcroze a été fermé 
à la circulation. Les mesures de police pour la limitation des poids des véhi
cules n 'étant pas toujours observées, il était dangereux d'exécuter des répa
rations provisoires qui auraient permis sans cela de maintenir le passage des 
voitures jusqu'à la date du début des travaux. 

L'impossibilité d'obtenir la main-d'œuvre nécessaire rendait également 
illusoire une reconstruction immédiate. 

Le pont sur le boulevard Jaques-Dalcroze sera mis en chantier en 1961 
et, vraisemblablement, ouvert à la circulation dans la même année. 

Suivant les contingents accordés pour la main-d'œuvre étrangère, pen
dant l'hiver 1961-1962, les travaux de reconstruction du pont sur le boule
vard Helvétique commenceront en automne 1961 ou en mars 1962. 

Le crédit global demandé pour l'ensemble des travaux est de 
1 720 000 francs. Cette somme comprend: 

— la reconstruction du pont sur le boulevard Jaques-Dalcroze, 

— la reconstruction du pont sur le boulevard Helvétique, 

— les réfections de ces deux boulevards, dans la zone des travaux, 

— les raccords des culées des ponts aux murs de soutènement existants, 

— la reconstruction d'un escalier entre le boulevard Helvétique et la rue 
Saint-Victor, 

— la construction d'un nouveau mur de soutènement au haut de la rue 
Beauregard, 

— la réfection de la rue Saint-Victor, 

— l'éclairage public (y compris l'amélioration des installations de la pro
menade de Saint-Antoine), 

— l'achat d'un hors-ligne. 
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A u bénéfice de ces expl ica t ions , n o u s vous r e c o m m a n d o n s , Messieurs les 
conseillers, d ' a p p r o u v e r le p ro je 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 les ar t ic les 67, l e t t r e k, d e la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s 
d u 3 jui l le t 1954, e t 24 de la loi d u 28 m a r s 1931, modif iant la loi généra le 
su r les r o u t e s e t la voir ie d u 15 ju in 1895, 

sur la p ropos i t ion d u Conseil admin i s t r a t i f e t d u D é p a r t e m e n t des t r a 
v a u x publ ics , 

arrête : 

Article premier. — Il est o u v e r t a u Conseil d ' E t a t u n crédi t de 
1 650 000 francs en v u e de la r econs t ruc t ion des p o n t s de la r u e Saint -Vic tor , 
su r les bou leva rds H e l v é t i q u e e t J a q u e s - D a l c r o z e e t de la réfect ion de la 
r u e Sa in t -Vic tor . 

Ce t t e dépense sera versée à l ' E t a t de Genève a u fur e t à mesu re de 

l ' a v a n c e m e n t des t r a v a u x . 

Art. 2. — Il es t ouver t a u Conseil admin i s t r a t i f u n crédi t de 
70 000 francs en v u e : 

1) de la modif icat ion d ' i n s t a l l a t i ons de l 'éclairage publ ic (y compr i s l ' amé
l iorat ion de l ' ins ta l la t ion de la p r o m e n a d e de Sa in t -Anto ine ) , 

2) d u p a i e m e n t d ' u n e i n d e m n i t é p o u r l ' a cha t d ' u n hors- l igne. 

Art. 3. — Les dépenses p r é v u e s a u x ar t ic les p remie r e t 2 s e r o n t por tées 
à des c o m p t e s spéc iaux , qu i s e ron t c rédi tés des rece t t es éventue l les . 

Art. 4. — Il sera p rov i so i r emen t p o u r v u a u x dépenses p révues a u x 
ar t ic les p remie r e t 2 a u m o y e n d e rescr 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 de la Ville de Genève , j u s q u ' à concur rence de 
1 720 000 francs. 

Art. 5. — L a dépense p r é v u e à l 'ar t icle p remie r sera a m o r t i e a u m o y e n 
de 15 a n n u i t é s , d o n t les 14 premières , de 110 000 francs, figureront a u b u d g e t 
de la Ville de Genève (chapi t re 893, a n n u i t é s d ' a m o r t i s s e m e n t de crédi ts 
ex t r ao rd ina i r e s de voirie) des a n n é e s 1962 à 1975. Le solde figurera à l 'exer
cice 1976, m ê m e chap i t r e . 
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Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 14 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (chapitre 233, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires) des années 1962 à 1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, 
même chapitre. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis un certain temps, vous savez 
que le pont de Saint-Victor a dû être fermé à la circulation en raison de son 
mauvais état et des risques de graves accidents qu'il risquait de provoquer. 

Le Conseil administratif, à la demande du Département des travaux 
publics, avait autorisé ce dernier, vu l'urgence, à commencer les travaux, une 
telle procédure entrant dans sa compétence. Malheureusement, jusqu'à 
présent, le Département des travaux publics n 'a pas pu ouvrir le chantier 
dont la couverture financière est prévue par le projet qui vous est soumis. 

La partie du plan teintée en jaune vous indique ce que sera le futur pont 
de Saint-Victor et la chaussée. 

Je demande également le renvoi à la commission des travaux. 

M. Buenso<l. J'aimerais savoir, au cas où la commission accepterait le 
projet — ce sera vraisemblablement le cas — quand on pense que les travaux 
pourront effectivement commencer. Est-ce que M. Thévenaz, conseiller 
administratif, en l'absence de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , a une idée à ce 
sujet ? 

M. Théyenaz, conseiller administratif. Il m'est facile de répondre. D'après 
les indications qui m'ont été fournies par le Département des travaux 
publics, les travaux commenceraient déjà en mai et dureraient environ un 
an car il s'agit d'un ouvrage assez important. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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22. Présentation du compte rendu financier de l'administration municipale 
pour i960 et rapport du Conseil administratif (N° 128). 

Fr. 
Les recettes administratives de la Ville de Genève, pour 

1900, étaient évaluées à 55 110 973,35 
et les dépenses administratives à 55 111 819,20 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes était donc 
de 845.85 

En cours d'exercice le Conseil municipal a voté des crédits 
supplémentaires pour un montant augmentant les dépenses 
de 532 900— 

Le déficit total devait donc atteindre 533 745.85 

En réalité, les recettes administratives Fr. 

se sont élevées à 59 968 286,35 

et les dépenses administratives, compte tenu 
des écritures supplémentaires indiquées ci-
après à 59 717 691,40 

laissant un excédent de recettes de 250 594,95 

L'amélioration sur les prévisions budgétaires se monte 
ainsi à 784 340,80 

Les comptes généraux se présentent de la façon suivante: 

Aux recettes : Fr. 

— recettes administratives 59 968 286,35 
—- amortissement des Services industriels . 8 622 904,15 68 591 190,50 

Aux dépenses : Fr. Fr. 

— dépenses administratives 59 717 691,40 
— amortissement des emprunts consolidés 6 723 000,— 
— investissements nouveaux dans les Ser

vices industriels 4 819 296,30 71259 987,70 

laissant un déficit de trésorerie de 2 668 797,20 
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L'excédent final des recettes de 250 594 fr. 95 ne représente pas le boni 
réel des comptes de l'exercice 1960 qui s'élevait à 3 669 040 fr. 91, mais 
correspond au solde disponible une fois comptabilisées les attributions 
extraordinaires suivantes que le Conseil administratif vous propose de 
ratifier : 

Fr 
— Attribution extraordinaire à la réserve en faveur de 

construction de logements à loyers modérés 1 500 000,—• 
— Amortissement du deuxième et troisième quart de la 

subvention de la Ville de Genève au percement du tunnel 
du Mont-Blanc 1353 808,11 

— Attribution spéciale au Fonds de secours portant son 
capital à 100 000 francs 64 637,85 

— Attribution spéciale à la réserve pour l'assainissement de 
la Caisse d'assurance du personnel 500 000,—-

L'important boni de cet exercice est dû à la nette progression de la valeur 
du centime additionnel, à la plus-value du rendement de la taxe profession
nelle résultant notamment de l'installation à Genève de nombreuses sociétés 
étrangères et à l'amélioration sensible de certaines recettes, plus particu
lièrement celle, provenant du placement à court terme de nos capitaux 
disponibles. 

D'autre part, il y a lieu de remarquer qu'à l'exception de l'excédent de 
dépenses enregistré dans l'exploitation de la Patinoire dont le budget de 
1960, du fait du manque d'expérience, n'avait pu être évalué de façon très 
précise, les dépassements de crédit ont été rares et peu importants. 

La situation financière de la Ville de Genève demeure extrêmement 
saine. Notre trésorerie s'élève au 31 décembre 1960 à 27 millions de francs 
et notre dette consolidée, compte tenu du dernier emprunt de 10 millions 
de francs souscrit auprès de l'AVS ne s'augmentant, du fait des amortisse
ments, que de S millions de francs, par rapport à 1959. 

Les Services industriels ont poursuivi dans l'exercice 1960 l'amortisse
ment de leur dette, ramenant cette dernière à 118 201 782 francs au 31 dé
cembre i960, d'un montant inférieur de 3 803 608 francs par rapport au 
31 décembre 1959. 

Logements 

L'attribution extraordinaire de 1 500 000 francs en faveur de la construc
tion de logements à loyers modérés, à laquelle s'ajoute le crédit de 
800 000 francs inscrit au budget 1961, porte le total de la réserve affectée 
à ce but à 3 500 000 francs. 
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Le Conseil administratif vous soumet d'autre part une demande de 
crédit pour un bâtiment de 150 logements réservés à des personnes âgées 
de conditions très modestes. Cette construction sera édifiée à l'avenue 
Sainte-Clotilde à la Jonction, l'opération intervenant dans le cadre du 
remembrement du quartier. Le prix mensuel de location prévu pour un 
appartement de 2 pièces n'excédera pas 60 francs et pourra même être 
nettement inférieur à ce chiffre selon les revenus des locataires. Dans ce 
but, la rentabilité des capitaux investis n'a pas été prise en considération. 

Présentation des comptes 

A partir de 1961, le compte rendu sera imprimé sur le modèle de notre 
nouveau budget, et nous profiterons de ce changement pour moderniser et 
assainir la présentation de notre bilan. 

Voici, par chapitre et par article, les explications et commentaires 
relatifs à différents postes: 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 27. — Du fait des difficultés du remplacement du personnel 
régulier, il a fallu engager un plus grand nombre d'auxiliaires. 

Art. 32. — Achat de machines à écrire et frais d'impression plus élevés 
dus, notamment, à la nouvelle présentation du budget 1961. 

Chapitre III 

FINANCES 

A. Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — Le centime additionnel brut, estimé à 590 000 francs par 
le Département des finances, a atteint une valeur de 639 761 fr. 65, donnant 
une plus-value de 49 761 fr. 65 par unité. 
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B. Services financiers 

I. Comptabilité générale 

DÉPENSES 

Art. 15. — Prise en charge par la Ville de Genève de la part du person
nel au déficit 1959 de la Caisse maladie. 

II. Office du personnel 

DÉPENSES 

Art. 6. — Achat d'une machine à écrire et d'une machine à polycopier. 
Impression de nombreuses formules pour l'introduction du système à cartes 
perforées. 

III. Taxes professionnelles fixes 

RECETTES 

Art. 1. — Plus value due notamment à la taxation de nombreuses 
sociétés étrangères s'installant dans nos murs. 

IV. Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 13. — Nouveaux immeubles. 

C. Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 1. —- Répartition portée de 4 à 4,5%. 

Art. 26. — La trésorerie a permis de placer des fonds à court terme. 
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DÉPENSES 

Art. 26. — L'emprunt, prévu en 1959, a été versé dans le deuxième 
semestre 1960; les premiers intérêts annuels figureront aux comptes 1961. 
D'autre part , la trésorerie courante n 'a pas nécessité l'émission de rescrip-
tions. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

RECETTES 

Art. 90. — Ecritures de redressement, les dépenses ayant été prises 
sur les crédits ordinaires. 

DÉPENSES 

Art. 54. — Hiver peu rigoureux, baisse sur prix du mazout. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

DÉPENSES 

Art. 24, lettre Z. — Nouvelle subvention. 

Chapitre VI 

SPECTACLES ET CONCERTS 

A. Administration, frais et allocations 

DÉPENSES 

Art. 6. — Achat de lutrins et augmentation des cachets. 
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Art. 20. — Impression des plaquettes saisons 1959-1960 et 1960-1961. 

Art. 21. — Subvention pour permettre à la Fondation de couvrir les 
frais de secrétariat. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

L'Eta t a renoncé à verser le subside pour la bibliothèque des jeunes 
vu l'effort marqué pour les bibliothèques scolaires des écoles primaires. 

DÉPENSES 

Art. 24. — Versement extraordinaire pour la réorganisation de cette 
bibliothèque. 

Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire et Musée Rath 

DÉPENSES 

Art. 35. — Augmentation de la consommation par suite de nouvelles 
installations électriques et de l'ouverture du musée le soir. 

D. Musée et Institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 17. — Acquisition de pièces rares du Mali. 

Art. 25. — Achat d'une machine à adresser et matériel divers. 
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Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 25. — Nombreuses manifestations: Fête fédérale de chant, Revue 
viennoise, Holiday on Ice, etc. 

DÉPENSES 

Art. 17, — Achat d'un rouleau, de projecteurs au stade de Champel, et 
installations diverses au Camping de la Bâtie. 

Art. 25. — A l'établissement du budget 1960, les chiffres d'une saison 
complète n'étaient pas connus. 

Chapitre XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

DÉPENSES 

Art. 22. — Equipement de nouveaux agents. 

Chapitre XV 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

DÉPENSES 

Art. 29. — E n 1960. il n 'y a pas eu de réfection d'artère. 
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Chapitre XVII 

A. ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

DÉPENSES 

Art. 1. — Augmentation du tarif alloué aux surveillants. 

Art. 4. — Construction d'une fosse septique à Bassins. 

Art. 21. — Travaux de rénovation des cuisines ménagères de l'atelier 
de repassage de l'Ecole du boulevard James-Fazy et des locaux destinés à 
des classes de fin de scolarité. 

Chapitre XVIII 

PARCS ET PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 18. — Intensification de la mécanisation des travaux. 

Chapitre XX 

POMPES FUNÈBRES 

DÉPENSES 

Art. 49. — Location de camions par suite de la mise hors service du 
camion des cimetières. 

Chapitre XXI 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Art. 60-61. — Ces sommes étaient, dans les exercices précédents, 
déduites des traitements. 
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D É P E N S E S 

Art. 14. — Congrès et réunions toujours plus nombreux. 

Art. 23. — Attribution extraordinaire à la réserve. 

Art. 44. — Deuxième et troisième quart de la subvention prévue dans 
le crédit du Conseil municipal du 27 avril 1956. 

Art. 46. — Mise en réserve dans le but de la réadaptation des traite
ments assurés. 

Chapitre XXIII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

(Voir compte rendu administratif, chapitre X X I I I , Département des 
travaux publics, service des routes et de la voirie.) 

PrèconsuUation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il n'est pas dans mes intentions, vu 
l'heure tardive, de vous faire de longs commentaires sur la présentation des 
comptes rendus de l'exercice 1960. 

Comme vous avez pu le constater à la lecture du rapport, le Conseil 
administratif, tenant compte du boni important de plus de 3,6 millions, vous 
demande de ratifier les écritures extraordinaires suivantes qu'il a inscrites 
dans les comptes avant le bouclement final, c'est-à-dire attribution extra
ordinaire à la réserve en faveur de la construction de logements à loyers 
modérés, 1,5 million. Un premier projet d'utilisation de cette réserve vous 
a été présenté tout à l'heure pour un bâtiment prévu à la Jonction en faveur 
de personnes âgées de condition très modeste. 

L'amortissement des deuxième et troisième quarts de la part de la Ville 
à la subvention pour le percement du tunnel du Mont-Blanc, représente 
1 353 808 francs. Nous avons versé en 1960 le deuxième quart de la subven
tion prévue et nous allons prochainement être appelés à effectuer le paiement 
du troisième, vu l'avancement des travaux. 
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Attribution spéciale au fonds de secours de 64 637 fr. 85 qui serait ainsi 
porté à 100 000 francs. 

Attribution spéciale de 500 000 francs à la réserve pour la caisse d'assu
rance. Ce virement permettra de conserver la réserve pour l'assainissement 
de la caisse d'assurance du personnel, au montant de 2,4 millions, ce qui nous 
semble entièrement justifié vu précisément le nouveau projet d'adaptation 
des traitements assurés qui est à l'étude et dont le Conseil municipal sera 
appelé à discuter au cours de ces prochains mois. 

Au chapitre des recettes, vous avez pu constater que le centime addi
tionnel qui avait été estimé au budget à 590 000 francs a atteint une valeur 
effective de 639 761 francs, soit une plus-value de 49 761 francs par unité. 
Cette amélioration était imprévisible à l'époque où nous avons établi le 
projet de budget. En effet, si nous nous reportons aux chiffres des années 
précédentes, nous constatons que l'estimation du centime par le Département 
des finances, en 1958, était de 500 000 francs; nous avions porté au budget 
480 000 francs et les comptes ont fait apparaître une valeur de 505 965 francs. 
En 1959, l'estimation du Département des finances était de 529 000 francs; 
mais budgetée avec votre accord à 520 000 francs, la recette a été de 527 804 
francs. Nous avions donc eu raison d'être prudents et de ne pas prendre le 
chiffre du département comme critère absolu. 

En 1961, l'estimation de l'administration cantonale était de 670 000 
francs ; nous vous avions proposé un abattement de 5000 francs pour observer 
une marge de sécurité. 

En 1959, le rendement du centime additionnel n'a pas atteint le montant 
prévu. J'espère qu'il n'en sera pas de même en 1961, vu l'importance de 
notre budget. 

Pour la taxe professionnelle fixe, le budget prévoyait 4,7 millions et les 
comptes ont fait ressortir une recette de 5 824 729 fr. 25, soit un boni de 
1 124 729 fr. 25. Ce résultat est dû au développement des affaires et à l'aug
mentation du nombre des assujettis, parmi lesquels se trouvent quantité 
de sociétés étrangères qui paient des taxes très élevées. 

D'autres postes de recettes font apparaître quelques plus-values, notam
ment celui des intérêts, la Ville de Genève ayant eu la possibilité de placer à 
court terme et de façon avantageuse ses capitaux disponibles, ces place
ments à eux seuls ont rapporté 400 000 francs. 

La situation financière de notre commune est saine. Notre trésorerie 
dispose actuellement de 27 millions de capitaux qui sont suffisants pour faire 
face à nos besoins immédiats, en tout cas pour l'année 1961. 

Vous remarquerez également au bilan que le montant de la réserve pour 
grands travaux atteint 17 millions. Si nous déduisons de cette somme les 
engagements pour les travaux en cours que vous avez accepté de débiter 
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sur ce compte et ajoutons l'annuité prévue au budget de 1961, nous disposons 
actuellement d'une réserve de 9 millions environ. 

Ce chiffre peut vous sembler important — j'espère qu'il n 'aura pas pour 
effet de vous donner trop d'appétit — mais il faut tenir compte des tâches 
urgentes qui nous attendent et qui sont nombreuses. D'énormes investisse
ments seront nécessaires. Il s'agira notamment de la Maison des congrès, 
de la construction du réseau des égouts que chacun attend avec impatience, 
des voies de communication dont nous parlons beaucoup et en un mot de 
la poursuite de l'équipement technique de notre ville dans tous les domaines. 

En conclusion, si la situation de la Ville est favorable, la multitude et 
l'ampleur de nos obligations futures nous obligent à poursuivre notre politique 
de prudence dans l'engagement des dépenses à venir. 

Pour terminer, je vous signale que c'est la dernière fois que notre compte 
rendu est imprimé selon l'ancienne formule. Dès 1961, il sera présenté sous 
une forme adaptée au système décimal que vous avez accepté pour le budget 
de 1961. 

Je donnerai à la commission des comptes rendus de plus amples explica
tions sur les différents postes du budget qui pourraient l'intéresser. 

M. Vernet. A l'occasion de la présentation de ce compte rendu, je voudrais 
simplement demander au Conseil administratif s'il serait d'accord de présen
ter à ce Conseil municipal un état exact des dépenses actuellement engagées 
pour la reconstruction de notre théâtre. Le problème des frais et de la facture 
finale est un de ceux qui, incontestablement, inquiète le plus la population. 

A différentes reprises, le Conseil administratif a confirmé dans des décla
rations que nous pouvions, pour l'instant, rester à l'intérieur —- comme on 
dit — des crédits, quitte à faire quelques sacrifices. 

Je crois que ce Conseil municipal serait satisfait d'avoir un état actuel 
des dépenses. Les comptes nous apprennent qu'on a dépensé actuellement 
5.8 millions sur la facture totale au 31 décembre 1960 mais nous serions 
contents d'avoir sinon le détail complet, du moins un peu plus de détails 
sur ce montant, qui est tout de même d'une certaine importance. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je peux répondre immédiatement à 
M. Vernet car j 'a i sous la main le relevé des principales dépenses relatives à 
la reconstruction du théâtre. Au 31 janvier, la situation est la suivante: 

Le crédit initial voté par le Conseil municipal en 1952 était de 11,6 mil
lions. Les hausses légales, de 1952 à 1957, représentent 2 480 000 francs et 
celles de 1958 et 1959, 890 007 fr. 58, ce qui donne au total, crédit initial 
plus hausses légales, 14 970 007 fr. 58. 
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Les crédits alloués pour le foyer sont de l'ordre de 1 163 044 fr. 43; les 
engagements sur ce montant ascendent à 480 429 fr. 90 et les paiements 
effectués à ce jour, 421 113 fr. 73. 

Pour la salle, le montant du crédit alloué est de 3 704 876 fr. 96; les 
engagements 1 535 870 fr. 55 et les paiements 1 049 036 fr. 45. 

Concernant la scène: crédit alloué 8 183 062 fr. 37; engagements 
5 493 233 fr. 60 et paiements 3 149 782 fr. 47. 

Enfin: honoraires et imprévus: crédit alloué 1 919 023 fr. 82; engagements 
1 441 718 fr. 20 et sommes payées à aujourd'hui 921 637 fr. 15. 

Au total : chiffre égal aux crédits alloués plus hausses légales: 
14 970 007 fr. 85; total des engagements: 8 951 252 fr. 25 et total des paie
ments: 5 541 669 fr. 80. 

J 'ajoute enfin que les travaux de génie civil, c'est-à-dire les terrassements, 
les canalisations en béton armé, etc., qui touchent à leur, fin laissent un 
très léger boni par rapport au devis qui était de 4 100 000 francs. 

M. Vernet. J e vous remercie. 

Les comptes rendus sont renvoyés i la commission ad hoc. 

23. Questions 

a) écrites 

de M. Mulhauser X° 69 

Concerne : Etude pour la pose de signaux lumineux aux carrefours pont des 
Acacias, Palais des Expositions. 

En date du 17 mai 1960, j 'avais posé une question écrite au sujet de la 
synchronisation des mouvements entre agents, pour un meilleur écoulement 
de la circulation à certains carrefours et plus particulièrement entre celui du 
pont des Acacias et du Palais des Expositions. 

Le Département de justice et police m'a répondu le 14 juin 1960 qu'il 
était très difficile de réaliser cette synchronisation car ces carrefours étant 
séparés par 200 m environ, le flot des véhicules les empêche de se voir, et 
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que dans ces conditions seuls des signaux lumineux pourraient assurer une 
meilleure synchronisation. 

A la suite de cette réponse, je demande au Département de 
justice et police, par l'intermédiaire du Conseil administratif, de bien vouloir 
étudier la possibilité de placer de tels signaux à ces carrefours, ce qui assu
rerait une plus grande fluidité du trafic, vu l'augmentation toujours plus 
grande de véhicules passant par le pont des Acacias. 

G. Mulhauser, 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à votre lettre du 14 décembre i960, nous vous avisons que 
nous n'envisageons pas, pour l'instant, la pose de signaux lumineux pour 
régler la circulation aux têtes du pont des Acacias. 

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

(s) René Helg. 

de M. Pugin N° 75 

Concerne : Remise en état de chemins au bois de la Bâtie. 

Un certain nombre de chemins de la promenade du bois de la Bâtie sont 
dans un état lamentable, particulièrement ceux qui conduisent de l'emplace
ment de camping au viaduc de Saint-Jean (éboulements de terre et de boue, 
défoncements, etc.). 

Le Conseil administratif est prié de donner les ordres nécessaires pour 
assurer leur remise en état, initiative qui serait d 'autant plus appréciée que 
la promenade voisine du Nant-Cayla est en voie d'aménagement. 

M. Pugtn, 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La remise en état de certains secteurs du bois de la Bâtie et du Nant-
Cayla {chemins, sentiers, barrières, équipement du terrain, amenée d'eau, 
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écoulements, aménagements des pelouses, plantations d'arbustes, installa
tion de bancs, de jeux d'enfants, etc.) s'effectue progressivement depuis 
1959 déjà, mais au fur et à mesure des possibilités budgétaires et surtout en 
fonction de la main-d'œuvre disponible. 

L'ensemble de ces aménagements se continuera cette année encore et 
sera très probablement terminé en 1962. 

Le maire : 

F. Cottier. 

de M. Hochstaettler N° 77 

Ce n'est pas sans avoir entendu dire par différentes personnes de plus de 
20 ans, appartenant à divers milieux, que je vous adresse cette requête. 
Du fait de la petitesse des logements actuels, ces personnes se trouvent ainsi 
frustrées de leur passe-temps favori — je veux parler des bricoleurs. 

Serait-il possible d'obtenir de nos autorités la cession d'un local par quartier? 

Ce pourrait être une place inoccupée dans les sous-sols d'école par exemple, 
où l'on mettrait à leur disposition un établi avec quelques étaux parallèles 
de moyenne dimension et peut-être aussi un établi de menuisier, car l'on 
peut trouver des amateurs aussi bien pour le bois que pour le fer. Avec cela 
quelques armoires pouvant se fermer à clé pour y serrer les outils personnels. 

Je ne pense pas que ma demande paraîtra excessive, sans compter que 
cet exemple pourrait fort bien entraîner une partie de la jeunesse. 

R. Hochstaettler. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, conscient de l'intérêt qu'il y aurait à mettre 
à la disposition des habitants de certains quartiers des locaux pour y travailler 
et pour y bricoler, s'est penché avec attention sur cette question, en envisa
geant l'éventuelle possibilité d'installer des ateliers dans de futurs groupes 
d'immeubles construits par la Ville. 

Le Conseil administratif, cependant, croit que la création de tels locaux 
dans les différents quartiers de la ville n'est pas possible et comme, d'autre 
part, des aménagements de ce genre sont prévus par les groupements de 
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loisirs, en liaison avec les ateliers pour la jeunesse, il pense que la Ville 
doit, pour le moment, se contenter d'encourager de telles installations. 

Le conseiller délégué: 

P. Bouffard. 

b) déposées 

de M. Gilliéron (nouvelles constructions de logements) N° 78 

de M. Schmid (sécurité nocturne) N° 79 

de M. Thévoz (commerçants de la rue de l'Avenir) N° 80 

de M. Thévoz (WC à la place Bel-Air) N° 81 

c) orales 

M. Thévoz. Ma question concerne la patinoire. Il paraît qu'on vient d'y 
installer un bar privé qui aurait coûté la bagatelle d'environ 50 000 francs. 
Comme ce travail n 'a fait l'objet d'aucune demande de crédit, je me demande 
qui va payer la facture: est-ce la Ville, le bénéfice des championnats du 
monde de hockey ou est-ce le Conseil administratif ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis l'inauguration de la pati
noire, nous avions un local en attente. A l'occasion des championnats du 
monde de hockey sur glace — que chacun a en mémoire et au sujet desquels 
il faut féliciter une organisation qui a été parfaite — nous avons constaté 
que nous ne disposions pas de salle à disposition des dirigeants qui avaient 
des décisions à prendre. 

Le chiffre que vous avez articulé, quant à la dépense, est un peu fantai
siste; on raconte beaucoup d'histoires. La somme nécessaire a été prise sur le 
budget ordinaire dont je dispose pour les bâtiments administratifs. 

M. Brandazza. J e me permets de demander au conseiller administratif 
délégué les renseignements suivants. Un immeuble en dur, pour artisan, 
d'une certaine importance, se construit actuellement sur l'emplacement des 
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anciens abattoirs, côté rue des Deux-Ponts. Sera-t-il définitif ou simplement 
provisoire ? 

Dans ce dernier cas, j 'aimerais savoir à combien s'élève le coût de cette 
construction, qui la paie et si le locataire versera une location suffisante 
permettant l'amortissement complet du coût de cette bâtisse. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons dû construire un bâti
ment provisoire pour un primeur qui se trouvait dans le quadrilatère des 
anciens abattoirs. Nous n'avons pas pu adopter une construction légère 
parce que cela n'était pas possible en raison des poids très considérables que 
ce primeur doit traiter, qu'il s'agisse de sacs de pommes de terre ou de cageots 
de toutes sortes. Du reste, il s'avère que la construction « en dur » ne revient 
pas plus cher que la construction en matériaux légers ! 

Ce primeur en gros était au bénéfice d'un bail et nous allions au-devant de 
trois ans de procédure pour obtenir son évacuation. Dans le cadre de l'organi
sation du chantier, nous avions tout intérêt à lui mettre un bâtiment à dispo
sition sans retard, ce qui nous permettait de faire démarrer les travaux immé
diatement. 

La dépense est de l'ordre de 32 000 francs. L'intéressé va payer une loca
tion pendant trois à quatre ans environ. L'opération sera donc rentée. Au 
surplus, la somme nécessaire sera prise dans l'ensemble des crédits de cons
truction. S'il avait fallu maintenir en place ce locataire, l'ouverture du chan
tier aurait été retardée et la perte aurait été bien plus élevée que celle de 
32 000 francs à laquelle j 'a i fait allusion. 

M. Livron. Je monte très souvent la rue Verdaine pour aller au Palais de 
justice et je peux constater que le trottoir de droite en montant, à la hauteur 
du temple luthérien, finit presque en pointe et n 'a plus qu'une largeur de 
50 cm à peine. Comme la circulation est autorisée dans les deux sens et que 
des voitures sont arrêtées tout le long du trottoir en face, le piéton qui passe 
sur ce trottoir risque continuellement d'être happé par des automobiles. 

Dans ces conditions, je me demande si le Département de justice et police, 
de concert avec celui des travaux publics, ne pourrait pas prendre des mesures 
soit pour interdire le stationnement des voitures en face — pour donner ainsi 
une plus grande largeur à la chaussée — soit pour instaurer un seul sens de 
circulation, de façon à obtenir plus de sécurité pour les piétons qui emprun
tent ce trottoir. 

J e demande qu'on veuille bien s'occxiper de ce petit problème. 

>I. Cottier, maire. Nous transmettrons. 
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M. Case. La semaine passée, je me suis adressé au Département des tra
vaux publics pour un renseignement concernant les constructions qui 
allaient se faire dans mon quartier, notamment à la rue de Montbrillant 
n° 23. L'employé qui m'a répondu m'a simplement dit ceci: « Nous avons 
l'ordre de ne donner aucun renseignement sur les constructions privées soit 
aux députés, soit aux conseiller municipaux. Pour obtenir ces renseignements, 
il fallait — je vous le dis comme je l'ai entendu — s'adresser au bon Dieu ! » 

Etan t donné que de tous les bons dieux qu'on a inventés jusqu'à ce jour, 
aucun ne m'avait encore fait peur, j ' a i exprimé le désir de rencontrer celui-
là. Mais il paraît qu'il est en vacances depuis samedi dernier. 

Puisque le bon Dieu n'est pas là, je m'adresse à l'un de ses saints, s'il 
est habilité à me répondre. Je voudrais donc savoir quel genre de construc
tion se fait au n° 23 de la rue de Montbrillant. Il paraît qu'il s'agit de garages. 
Si c'est le cas, je voudrais savoir s'il s'agit de constructions à bien plaire ou 
définitives. 

Autre question concernant les constructions. A la rue de Berne n° 26, 
on est en train de démolir l'Hôtel de Berne et la buanderie avoisinante. Je 
voudrais aussi savoir quel genre de construction se fera sur ce terrain et dans 
quelle limite. Quel plan d'alignement est-il prévu à ce sujet ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e n'ai entendu que Dieu le Père 
dans l'intervention de M. Case. Je me référerai donc au Mémorial et répondrai 
dans une prochaine séance car je n'ai rien compris du tout ! 

Le président. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. 

La séance est levée à 23 h 30. 
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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 28 avril 1961, à 20 h 30 

Présidence de M. Gilbert Duboule, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Conseil général (Bâti
ment électoral). 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Bouffard et Dussoix, conseillers adminis
tratifs, Aubert, Depotex, Goncerut, Graisier, Pesson. 

Sont absents: MM. Audeond, Geiser, Wassmer. 

Assistent à la séance: MM. Cottier, maire, Thévenaz et Bïlly, conseillers 
administratifs, ainsi que M, Dutoit, conseiller d 'Etat , chargé du Département 
des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 avril 1961, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Conseil général (Bâtiment électoral) pour vendredi 28 avril 1961, 
à 20 h 30. 
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Lé procès-verbal de ta séance du 28 mars 1961 esc considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. Voici tout d'abord une réponse... 

Plusieurs voix. Micro ! Micro ! 

Le président. J e suspends la séance pour quelques minutes afin de per
mettre la mise au point des micros. 

La séance es_t suspendue de 20 h -40 i 20 h 45. 

M. Cottier» maire. Le Département de justice et police fait la réponse 
suivante à la question posée par M. Case : 

Département de justice et police 
Genève, le 5 avril 1961 

Monsieur F . Cottier 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, par lettre du 1er février 1961, que M. Case, 
conseiller municipal, avait signalé le stationnement défectueux des camions 
dans la rue de Montbrillant. 

Afin d'améliorer la situation, nous avons interdit le stationnement, côté 
pair, du n° 28 jusqu'à la rue des Gares pour permettre aux véhicules de trans-
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ports d'y stationner le temps strictement nécessaire au chargement ou au 
déchargement des marchandises. 

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. 

M. Cottier, maire. La seconde réponse provient également du Départe
ment de justice et police. Elle concerne une question de M. Wicky: 

Département de justice et police 
Genève, le 29 mars 1961 

Monsieur F . Cottier 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, par lettre du 1er février 1961, que M. R. Wicky, 
conseiller municipal, avait demandé que des signaux lumineux soient placés 
à la route de Saint-Georges, afin d'éviter des accidents entre les t rams de la 
ligne 2 et les autres véhicules routiers. 

Nous nous référons, à cet égard, à la réponse que le Conseil d 'E ta t vient 
d'adresser au Grand Conseil, à l'occasion d'une question écrite de M. Tho-
massin, député. 

Le texte de cette réponse est le suivant : 

« La Compagnie genevoise des tramways électriques pousse activement 
les projets de transformation de la ligne n° 2 afin de la faire passer des 
t rams aux trolleybus. Sauf imprévu, cette transformation devrait être 
effective dans le courant de l 'automne de cette année. 

» E tan t donné la proximité de cette transformation, il apparaîtrait 
certainement inopportun de procéder à une modification quelconque du 
croisement évoqué par M. Thomassin. Même une modification qui con
sisterait à déplacer le lieu du croisement entraînerait des installations de 
sémaphores et, en outre, des perturbations qui rendraient pratiquement 
l'exploitation de la ligne impossible à sa fréquence actuelle. 
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» Il est à remarquer, au surplus, que contrairement à une opinion 
assez répandue, les accidents en ce Heu ont été extrêmemement rares. 
Cependant, le Département de justice et police étudie actuellement la 
pose d'une signalisation destinée à attirer l 'attention des usagers sur les 
dangers que comporte ce virage. 

» Enfin, le Conseil d 'Eta t peut confirmer que l'élargissement de la 
route de Chancy sera effectué comme le souhaite M. Thomassin, à part ir 
de la Jonction. » 

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. 

M. Cottier, maire. Il suffit, dans la lecture que je viens de vous faire, de 
remplacer M. Thomassin par M. Wicky ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Lors de la séance du 28 mars, 
M. Case, conseiller municipal, avait posé deux questions. Malheureusement 
— je ne sais si les micros ne marchaient pas — il m'avait été impossible 
d'entendre les questions posées. J 'avais alors dit que je répondrais à la pro
chaine séance, après avoir pris connaissance du Mémorial. 

M. Case, en guise de préambule, disait ceci: 

« La semaine passée, je me suis adressé au Département des travaux 
publics pour un renseignement concernant les constructions qui allaient 
se faire dans mon quartier, notamment à la rue de Montbrillant n° 23. 
L'employé qui m'a répondu m'a simplement dit ceci: « Nous avons l'ordre 
» de ne donner aucun renseignement sur les constructions privées soit aux 
» députés, soit aux conseillers municipaux. Pour obtenir ces renseigne-
» ments, il fallait — je vous le dis comme je l'ai entendu — s'adresser 
» au bon Dieu ! » 

» E tan t donné que de tous les bons dieux qu'on a inventés jusqu'à 
ce jour, aucun ne m'avait encore fait peur, j ' a i exprimé le désir de ren
contrer celui-là. Mais il paraît qu'il est en vacances depuis samedi der
nier. » (Rires et exclamations) 

Je ne sais à qui il est fait allusion. 
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Les réponses sont les suivantes. La construction projetée sur la parcelle 
6679, feuille 68, Cité, rue de Montbrillant 23-25 concerne des garages pré
fabriqués. La requête en autorisation de construire a paru dans la Feuille 
d'Avis du 1er mars 1960. L'autorisation a été délivrée par le Département 
des travaux publics le 6 février 1961, bien entendu « à bien plaire ». 

Pour la requête 1829-1969, feuille 50, Cité, rue Rossi, rue Sismondi, rue 
de Berne et rue Alfred-Vincent, la requête en autorisation de construire a 
paru dans la Feuille d'Avis du 7 mars 1961. Le projet prévoit la construction 
d'un hôtel dans les limites de propriété actuelles, sans modification d'ali
gnement. 

M. Case. Je voulais précisément savoir quel était le plan d'alignement 
de la rue de Berne. Je ne suis pas d'accord avec les décisions du département. 
Si vous donnez une autorisation de construire dans le plan d'alignement 
actuel, la rue restera toujours ce qu'elle est. 

Je vous invite à faire un petit tour dans le quartier des Pâquis, notamment 
à la rue Sismondi: il n 'y a plus de place pour stationner. Si l'on maintient 
perpétuellement les limites des constructions actuelles, le problème sera 
insoluble. Puisqu'on va construire un hôtel, il aurait été normal que le pro
priétaire fasse un sacrifice, de façon qu'au moins les clients de son hôtel 
puissent stationner normalement. C'était pour cette raison que j 'avais posé 
cette question. 

En revanche, je suis satisfait de la réponse faite au sujet de la rue de 
Montbrillant 23. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e voudrais rappeler ici la mémoire de M. Jules Calame, 
qui fut conseiller municipal de la Ville de Genève. M. Calame fut élu en 1939, 
sur la liste du parti national-démocratique. Il fut réélu en 1943, 1947 et 1951. 
Il assuma même la présidence du Conseil municipal en 1951. 

Je voudrais aussi évoquer la mémoire du père de notre collègue M. Pierre 
Lacroix, conseiller municipal. 

Au nom de ce conseil, je renouvelle aux familles l'expression de notre 
sympathie. Pour évoquer la mémoire de ces personnes, je vous invite à vous 
lever. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 
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M. Second. A u n o m d u p a r t i l ibéral e t d e n o t r e f ract ion, je v o u s remerc ie 
d e l ' h o m m a g e q u e v o u s avez r e n d u à M. Ca lame a ins i q u ' a u pè re d e M. La
croix , n o t r e collègue. 

Le président. E n ra i son d e la démiss ion de M. C o n r a d Meyer , c 'es t 
M. S a u d a n q u i siégera d o r é n a v a n t a u sein d e la commiss ion de l 'enfance. 

3 . Rapport de la commission des travaux chargée de l 'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 102 000 
francs destiné à la construction de vestiaires pour le stade de la Gradelle 
(N° 120A) . 1 

M. Torrent, rapporteur. 

L a commiss ion des t r a v a u x s 'est réunie , le 19 avr i l 1961, sous la p rés idence 
d e M. Maur ice T h é v e n a z , conseiller adminis t ra t i f . 

El le a c o n s t a t é q u e la c réa t ion de ves t ia i res en v u e de l ' équ ipemen t d u 
t e r r a in de footbal l de la Gradel le é t a i t ind ispensable en ra i son d u n o m b r e 
considérable d ' équ ipes qu i u t i l i sent le s t a d e d e la Gradel le . 

L e p r o g r a m m e de cons t ruc t ion d o n n e sa t is fact ion d ' a u t a n t p lus qu ' i l 
réserve u n e ex tens ion fu tu re des locaux . C'est p o u r q u o i la commiss ion , à 
l ' unan imi t é , r e c o m m a n d e a u Conseil mun ic ipa l le p ro j e t d ' a r r ê t é su ivan t . 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t ro is ième d é b a t n ' é t a n t p a s réc lamé, 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 es t a ins i c o n ç u : 

1 Projet, 854. Préconsultation, 856. Renvoi à une commission, 857. 
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A R R Ê T É : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j9 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 
102 000 francs en vue de la construction de vestiaires au stade de la Gradelle, 
sur la parcelle 1362, feuille 7, du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, 
chemin de la Gradelle. 

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

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 102 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 2000 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. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités dont les quatre premières, de 20 000 francs, seront portées 
au budget de la Ville de Genève des années 1962 à 1965, sous n° 233 581. Le 
solde figurera au budget de Tannée 1966. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
127 000 francs pour l'aménagement de locaux destinés au Théâtre de 
Poche (N° 121A).1 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie lundi 17 avril sous la présidence 
de M. M. Thévenaz, conseiller administratif. 

1 Projet, 850. Préconsultation, 852. Renvoi à une commission, 852. 
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Le T h é â t r e de P o c h e , qu i do i t évacuer les locaux ac tue l s p o u r cause d e 
t r ans fo rma t ions de l ' immeub le , s 'est adressé à la Ville de Genève p o u r 
ob ten i r u n e m p l a c e m e n t lui p e r m e t t a n t d e con t inue r son exp lo i ta t ion . 

Après m a i n t e s recherches , la Ville p e u t a m é n a g e r u n e salle d a n s le p â t é 
d ' immeub les compr is e n t r e les rues des Granges , d u Cheva l -Blanc , d e la 
G r a n d - R u e e t d e la Boulanger ie . Ce nouve l e m p l a c e m e n t p o r t e r a les n o s 5 
e t 7 r u e d u Cheva l -Blanc . 

Cet te opé ra t ion p e u t se faire sans avo i r besoin d ' évacue r u n seul loca ta i re . 

Ce n o u v e a u t h é â t r e p o u r r a con ten i r 92 places assises p lus les s t r a p o n t i n s ; 
en o u t r e , il c o m p o r t e r a u n b a r , u n ves t ia i re , des W C h o m m e s e t femmes , 
u n e m p l a c e m e n t p o u r les décors e t u n local adminis t ra t i f . 

A u v u des p l ans qu i nous o n t é té p résen tés e t afin éga l emen t d ' encourage r 
la d i rec t ion à pou r su iv re son œ u v r e q u e l 'on p e u t considérer d ' i n t é rê t pub l ic , 
la commiss ion u n a n i m e v o u s p ropose , Messieurs les conseillers, de v o t e r le 
c rédi t qu i n o u s es t d e m a n d é e t d ' a d o p t e r le p ro je 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 is ième d é b a t n ' é t a n t p a s réc lamé, 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 es 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 'ar t ic le 67, l e t t r e / , de la loi sur l ' admin i s t r a t i on 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 adminis t ra 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 crédi t de 
127 000 francs en v u e d e l ' a m é n a g e m e n t de divers locaux d a n s les immeub le s 
r u e d u Cheval -Blanc 5-7, sur les parcel les 4912 e t 4913, feuille 26, d u cadas t r e 
de la c o m m u n e d e Genève , sect ion Cité . 
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Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement des travaux projetés au compte 
« bâtiments locatifs ». 

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 127 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 2000 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 Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 29, rue 
Pestalozzi (N° 123A).1 

M. Berchten, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, le 14 avril 1961, sous la présidence 
de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, et s'est rendue sur place pour 
examiner l'acquisition qui fait l'objet de la proposition n° 123 du Conseil 
administratif. 

La commission a constaté que l'opération qui nous est présentée est très 
intéressante puisque: 

a) nous pouvons acquérir une propriété de 1895 m2 au prix de 270 000 francs, 
c'est-à-dire 142 fr. 50 le mètre carré construit; 

b) la parcelle se trouve entièrement sise sur le tracé de la future route 
express reliant la route de Ferney à celle de Meyrin ; 

c) la propriété pourra subsister, avec un rendement acceptable, jusqu'à ce 
que son incorporation au domaine public soit décidée, ce qui n'est guère 
probable avant un certain nombre d'années. 

Par ailleurs, l 'achat de cette propriété détermine un prix au mètre carré 
construit extrêmement favorable qui facilitera, nous l'espérons, d'autres 
acquisitions dans le secteur Pestalozzi-Moillebeau-rue des Fontaines-Saintes. 
En effet, il est dans l'intention du Conseil administratif d'ouvrir un passage 

1 Projet, 857. Préconsultation, 858. Renvoi à une commission, 858. 
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à p i é tons e n t r e la r o u t e d e Meyr in e t la r u e Pes ta lozzi afin d e d o n n e r u n accès 
p lus facile a u x élèves d e la rég ion r o u t e d e Meyr in-Vieusseux qu i f r é q u e n t e n t 
l 'école d e T r e m b l e y . 

E n cons idé ran t t o u s ces é l émen t s favorables , la commiss ion des t r a v a u x , 
à l ' u n a n i m i t é , r e c o m m a n d e a u Conseil mun ic ipa l 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 -après . ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t ro is ième 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 'ar t icle 67, l e t t r e g, de la loi su r l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s d u 
3 jui l let 1954, 

v u l ' accord i n t e r v e n u e n t r e le Conseil admin is t ra t i f e t M m e C a t h e r i n e 
Gousenberg-Levkoff e t M. Vic to r Gousenberg e n v u e de la v e n t e à la Ville 
d e Genève , p o u r le p r i x d e 270 000 francs, de la parcel le n° 1629, feuille 56, 
d u cadas t r e de la c o m m u n e de Genève , sec t ion P e t i t - S a c o n n e x , sise r u e 
Pes ta lozzi 29, 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — Le 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 conver t i r e n ac t e a u t h e n t i q u e . 

Art. 2. — I l es t o u v e r t a u Conseil admin is t ra t i f u n crédi t de 270 000 francs, 
frais d ' ac t e n o n compr is , e n v u e de c e t t e acquis i t ion . Ce t t e dépense sera po r t ée 
a u c o m p t e « Acquis i t ions d e v a l e u r s immobi l iè res ». 

Art. 3. — I l sera p rov i so i rement p o u r v u à la dépense ind iquée à l ' a r t ic le 2 
a u m o y e n de resc r ip t ions , d ' a v a n c e s o u 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 de Genève , à concur rence d e 270 000 f rancs . 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

a) du remembrement foncier nécessaire à l'aménagement du mas compris 
entre le boulevard Saint-Georges, la rue David-Dufour, le boulevard 
Carl-Vogt, l'avenue Sainte-Clotilde et la rue Jean-Louis-Hugon ; 

b) la construction d'un immeuble à haut gabarit permettant l'aménage
ment de logements pour les vieillards et de locaux destinés au Service 
des spectacles et concerts (N° 124A).1 

M. Frischknecht, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 12 avril 
1961 et a reçu un complément d'information en date du 14 du même mois. 

Les séances étaient présidées par M. M. Thévenaz, conseiller administratif. 

La commission a entendu un exposé complet sur les 4 projets d'arrêtés 
soumis à l'approbation du Conseil municipal et a obtenu tous renseignements 
utiles. La commission a constaté que l'opération proposée présente les 
avantages suivants: 

1. permettre le remembrement parcellaire nécessaire à l'assainissement du 
quartier ; 

2. permettre le logement dans des conditions extrêmement favorables de 
150 couples ou personnes âgées de condition modeste; 

3. résoudre le problème du dépôt des décors des salles de spectacles muni
cipales et des ateliers annexés. 

La commission a examiné les 4 arrêtés point par point et présente ses 
conclusions comme suit: 

1 Projet, 859. Préconsultation, 868. Renvoi à une commission, 869. 
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Arrêté I 

Achat de la parcelle 255, index 3, à l'Hospice général 

Cette acquisition est traitée au prix moyen auquel les terrains ex-Spinedi 
ont été acquis, soit 390 francs le mètre carré. 

La commission, considérant l'intérêt que présente cet achat dans le cadre 
du remembrement général, propose au Conseil municipal, à l'unanimité, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant. ( Voir ci-après le texte adopté sans 
modification. ) 

Arrêté II 

Remembrement foncier 

La commission a examiné le détail des conditions prévues par le Conseil 
administratif en vue d'obtenir le remembrement foncier nécessaire à l'exécu
tion du projet, elle a constaté que les terrains de la Ville de Genève plus la 
parcelle acquise de l'Hospice général représentaient 7327 m2 avant le remem
brement et 8195 m2 après l'opération. Le gain en surface est donc de 868 m2. 

La commission a relevé l'intérêt évident de la proposition qui s'inscrit 
d'ailleurs dans le projet général d'urbanisme prévu par le Département des 
travaux publics. 

Certains de ses membres ont regretté que les immeubles construits par 
les sociétés privées soient destinés à des bureaux et non pas à des logements. 
Pour autant, la commission a constaté que les charges financières supportées 
par la SI Saint-Georges-Sa voises, notamment en ce qui concerne la perte de 
terrains consécutive au remembrement (1645 m2), ne permettaient plus la 
construction de logement à des prix correspondant à ceux qui sont souhai
tables dans le quartier de la Jonction. 

Par ailleurs, la SI Saint-Georges-Savoises s'est déclarée prête à céder 
gratuitement à la Ville de Genève à première réquisition le hors-ligne restant 
actuellement sa propriété en bordure de la rue David-Dufour. 

En conséquence, la commission des travaux, à la majorité et avec 
2 abstentions, recommande au Conseil municipal l'acceptation du projet 
d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification,) 
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Arrêté III 

Maison pour personnes âgées de condition modeste 

La commission, parfaitement consciente de l'intérêt social du projet 
présenté par le Conseil administratif, a souscrit d'emblée à l'entrée en matière. 
Elle a noté que la Ville de Genève entend accomplir, dans la circonstance, 
un effort social tout particulier en louant les logements de 2 pièces au prix 
annuel moyen de 300 francs la pièce et en fonction du revenu des intéressés, 
soit: 

revenu mensuel de 200 francs, loyer de 30 francs par mois 

revenu mensuel de 300 francs, loyer de 45 francs par mois 

revenu mensuel de 400 francs et plus, loyer de 60 francs par mois. 

En principe, le loyer ne dépassera pas le 15% du revenu. La location, dans 
ces conditions, donnera un rendement brut du capital investi de 1,98% et 
un rendement net de 1,58%. 

La construction sera très soignée et les installations sociales nécessaires 
à l'exploitation rationnelle de la maison seront prévues. La commission des 
travaux sera appelée à examiner, le moment venu, les plans de détail du 
projet. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux, à l'unanimité, 
recommande au Conseil municipal l'acceptation du projet d'arrêté suivant. 
( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Arrêté IV 

Bâtiment des décors 

Considérant que les conditions actuelles d'exploitation du Service des 
spectacles et concerts ne répondent pas aux besoins normaux; considérant 
aussi que le nouveau Grand Théâtre nécessitera un équipement plus considé
rable en décors et en mobilier du fait du nombre plus grand des représenta
tions prévues, la commission a admis la nécessité d'un regroupement des 
divers dépôts et ateliers d'aujourd'hui. 

Elle a reconnu que la proposition du Conseil administratif permet à cet 
égard une heureuse solution à ce problème. Comme dans le cas de la maison 
des personnes âgées, le détail des plans d'exécution sera soumis à l'examen 
de la commission des travaux. C'est à l'unanimité que la commission pro-
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pose au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté suivant. ( Voir 
ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Sviatsky. Nous approuvons bien entendu cette proposition et cet 
arrêté mais je voudrais poser une question concernant le dernier crédit 
prévu par l'arrêté IV. 

Le Conseil administratif, au fond, demande un crédit en blanc — si j ' a i 
bien compris — étant donné qu'il propose de donner des détails sur le plan 
d'exécution à la commission des travaux. 

Je voudrais demander au Conseil administratif de ne pas se borner à les 
soumettre à la commission des travaux mais également au Conseil municipal, 
afin que nous ayons une idée plus précise sur ce qui se passera dans ces im
meubles pour les personnes de condition modeste et en ce qui concerne le 
bâtiment pour les décors du Grand Théâtre. 

M, Thévenaz, conseiller administratif. Le crédit résulte d'une estimation 
fournie par un bureau privé d'architectes. La commission m'a demandé de 
lui présenter le dossier d'exécution du complexe réservé aux personnes âgées 
et aux décors. Je veux bien — si vous le désirez — revenir devant le Conseil 
municipal mais, du moment que vous avez des représentants de votre parti 
à la commission des travaux, je pense qu'ils seront à même de pouvoir vous 
renseigner. 

M. Chavanne. Notre fraction votera les arrêtés I, I I I et IV mais s'opposera 
à l'arrêté I I . Elle votera en faveur des arrêtés I, I I I e t IV parce qu'elle se 
réjouit, entre autres, de la création d'une maison pour les vieux, tout en 
at t irant l 'attention — comme cela a d'ailleurs été fait par l'ensemble des 
commissaires — sur le problème délicat que présente le groupement de 
150 ménages de vieux dans un immeuble, qui ne doit pas devenir une caserne, 
qui doit constituer une certaine communauté. Ce problème, comme il a été 
indiqué par le rapporteur d'ailleurs, sera de nouveau soumis à la commission 
des travaux publics et nous nous en félicitons. 

Par contre, nous nous opposons à l'arrêté I I — par un vote qui, semble-
t-il, sera symbolique — pour protester contre le fait qu'un échange de ter
rains de cette importance — tout à fait valable d'ailleurs au point de vue 
administratif — va finir tout simplement par la construction à la Jonction 
d'un ensemble énorme de bureaux. Cela nous a été indiqué par les construc-
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teurs: il y aura, je crois, 12 étages sur l'emplacement actuel de l'église Sainte-
Clotilde. Nous pensons que c'est une erreur. 

Vous-mêmes, Messieurs les membres du Conseil administratif, avez souvent, 
ici même, signalé la carence de l'initiative privée en matière de logements. 
Nous avons admis qu'actuellement, pour loger convenablement des travail
leurs qui gagnent 1200 francs par mois — et c'est bien loin d'être la majorité 
des travailleurs à Genève — il faut que les autorités s'en occupent — la 
Ville ou l 'Etat — parce que c'est impossible autrement. 

Il est évident que les travailleurs ne peuvent plus supporter le poids 
extrêmement lourd de la spéculation sur les terrains, pendant la construction, 
ventes après construction et entretien général. Les travailleurs ne peuvent 
plus le faire — et j 'entends les travailleurs dans un sens extrêmement large. 
C'est une carence totale de l'initiative privée qui a été souvent admise ici 
et qui n'est même plus discutée. 

Il faut en tirer les conséquences. Si les autorités doivent prendre en mains 
la construction de logements jusqu'à de tels salaires — et non pas, comme 
autrefois, simplement pour loger les pauvres, les chômeurs et les vieillards — 
si les autorités doivent, par des moyens divers, aider à loger des gens qui 
gagnent jusqu'à 1200 francs de salaire, qu'elles n'envisagent un échange 
de terrains de cette importance qu'en signifiant, dès le départ, qu'il s'agira 
d'immeubles locatifs. 

On sait très bien pourquoi, actuellement à Genève, on construit par 
priorité des immeubles de luxe, des hôtels de luxe, des bâtiments pour bu
reaux. Un exemple récent — j 'a i eu les pièces en mains — montre que les 
bâtiments de bureaux, actuellement loués généralement à des entreprises 
étrangères, rapportent, sur les frais réels de construction, de 10 à 15%. 
Evidemment, les constructeurs se précipitent sur ce genre de constructions 
et nous avons en rade toutes les constructions locatives. 

C'est pour cela que nous demandons au Conseil administratif — par le 
vote négatif que nous allons émettre maintenant — de bien vouloir, à 
l'avenir et dans les tractations actuelles s'il y en a, ne plus envisager un 
échange de cette importance sans s'assurer tout d'abord qu'il s'agit d'im
meubles pour appartements. Nous en avons besoin en priorité et tant que 
les autorités continueront à ne pas vouloir instaurer un ordre d'urgence 
dans la construction, la situation locative ne pourra qu'empirer à Genève. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vous demande de ne pas suivre 
la proposition de M. Chavanne. J 'a i donné — ainsi que les constructeurs — 
à la commission des travaux toutes les explications en ce qui concerne cette 
opération. Si vous acceptiez la proposition de M, Chavanne, ce serait tout le 
remembrement de Sainte-Clotilde qui serait bloqué et on ne pourrait pas 
réaliser l'opération telle qu'elle a été prévue. 
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Depuis plus de dix ans, la paroisse catholique de Sainte-Clotilde recher
che une implantation de son église et de sa crèche. Tout ce problème 
dépend du remembrement proposé. 

La société immobilière cède une bonne partie de ses terrains pour cons
truire et la maison des vieux et le bâtiment des décors. Les sociétés immobi
lières versent à la paroisse catholique de Sainte-Clotilde plus d'un million 
pour reconstruire son église. Elle ne peut malheureusement pas le faire pour 
la crèche — qui est une institution qui n'est pas seulement réservée aux 
enfants catholiques de la Jonction mais où chacun, sans distinction confes
sionnelle, peut envoyer ses enfants. Je vous le dis d'avance, un effort doit 
être encore fait pour faciliter la construction de la crèche de Sainte-Clotilde. 

En ce qui concerne la construction d'immeubles à destination de bureaux, 
je tiens à préciser que c'est en raison des frais énormes que la société doit 
supporter, qu'elle a prévu de réserver sinon, la totalité, du moins une partie 
de ses bâtiments pour aménager des bureaux. Si je ne fais erreur, il y aura 
toutefois quelques appartements. 

Nous reconnaissons volontiers qu'il faut construire des logements mais 
chacun voudra bien convenir qu'un gros effort est fait dans ce domaine 
puisque, dernièrement encore, vous avez voté 17 millions pour la construc
tion d'immeubles HLM à la cité Jonction. C'est une première étape et dès 
que nous aurons pu régler la question du marché de gros, nous vous deman
derons une somme importante pour pouvoir passer à la deuxième étape. 

En conclusion —= comme l'ont expliqué les constructeurs à la commission 
des travaux — ils ne pouvaient pas faire autrement que de prévoir des 
bureaux, étant donné, je le répète, les frais énormes que les sociétés intéressées 
ont à supporter pour arriver à mettre sur pied ce remembrement du quartier. 

M. Lentillon. Notre groupe suivra à la proposition du Conseil adminis
tratif en raison du fait qu'il y aura possibilité non seulement de construire 
l'atelier des décors mais encore et surtout des logements pour les gens indi
gents et principalement pour les vieux. 

A ce propos, j'aimerais que, quand on nous présentera les projets, on 
ait prévu une distance suffisante entre les ateliers et les appartements. 

Au sujet du problème général de l'équipement des quartiers et du rem
placement systématique des immeubles à destination de logements par des 
bâtiments à destination de bureaux, je crois que c'est un problème qu'il 
faudrait une fois envisager sous son angle véritable, qui consisterait à donner 
à l 'Etat ou aux communes et à l 'Etat les moyens d'imposer des remembre
ments fonciers urbains qui permettent des plans d'ensemble et d'imposer 
aussi la destination des nouveaux immeubles à construire. 

On touche là à des problèmes où, certainement, nous ne serons pas, sur 
nos bancs, d'accord avec le Conseil administratif ou avec le Conseil d 'Etat . 
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Il s'agirait de faire évoluer une législation qui retarde de plus en plus et d'une 
façon dramatique sur les besoins de la collectivité et d'aborder des problèmes 
qui paraissent inabordables avec la composition actuelle de ce Conseil muni
cipal et des autorités en général ! 

Les projets sont adoptés en premier débat. 

Deuxième débat 

L'arrêté I est adopté par article. 

Arrêté II. 

M. Vernet. Notre parti considère que les remarques exprimées par le 
parti socialiste sont absolument légitimes. Plutôt que de faire sauter, en 
quelque sorte, le remembrement foncier, qui en lui-même est intéressant, on 
pourrait tout simplement, par un article 5, prévoir que cet accord est subor
donné à l'engagement du groupe immobilier de réaliser un groupe d'habita
tion. 

A ce moment, on fait une opération intéressante au point de vue de l'ur
banisme et on empêche une construction de bureaux qui n 'a aucune justi
fication, alors que c'est essentiellement de logements qu'on manque actuel
lement. 

C'est la proposition d'amendement que je me permets de soumettre à ce 
conseil. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les pourparlers se sont déroulés 
avec les constructeurs, que vous connaissez : il s'agit du bureau d'architectes 
Honneger. 

Si vous acceptiez cet article 5 proposé par M. Vernet, l'affaire serait 
impossible, nous ne pourrions pas la réaliser. L'affaire a été établie sur les 
bases qui vous sont soumises, il n'est pas possible de changer. 

J 'at t i re donc bien votre attention sur le fait que si vous suivez M. Vernet, 
l'affaire ne pourra pas aller plus loin. 

M. Frischknecht, rapporteur. Pourquoi avons-nous défendu ce projet? 
A cause des bâtiments à loyers modérés qui seront construits. 

Un vieillard qui reçoit 200 francs par mois de l'AVS aura un logement à 
30 francs, ce qui, à l'heure actuelle, même dans les vieux immeubles, ne se 
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trouve plus. La Ville n'aurait pas pu prévoir cette construction si rechange 
avec la société privée n'avait pas été réalisé. 

Je partage l'opinion de M. Chavanne lorsqu'il dit que les bureaux ont 
la primauté sur les logements, surtout dans un quartier très populaire. Si, 
à cet endroit de la Jonction, on construisait des logements —• je suis habilité 
à vous en parler car j ' a i posé la question aux architectes —• il faudrait tenir 
compte du prix du terrain et des hors-ligne nécessaires. En définitive, les 
logements construits ne pourraient être loués à moins de 900 ou 1000 francs 
la pièce. Ce n'est pas dans un quartier tel que la Jonction qu'on peut rai
sonnablement songer à pratiquer de pareils prix. 

Du reste, établir un projet auquel nous puissions applaudir des deux 
mains, c'est extrêmement difficile. 

Ce projet me rappelle un peu mon enfance. Quand l'hiver approchait, 
ma mère, venant à nous avec une bouteille, nous disait: «Venez, mes en
fants, il faut prendre de l'huile de foie de morue, ce sera bon pour la santé ! » 
Naturellement, nous faisions la grimace, mais nous avalions la potion parce 
que nous recevions ensuite un petit morceau de -chocolat. 

Ici, le morceau de chocolat c'est le bâtiment pour les vieillards, et l'huile 
de foie de morue c'est l'immeuble de bureaux, indispensable peut-être pour 
la santé économique de notre ville. 

La raison première qui nous a incités, je le répète, à voter ce projet, c'est 
le fait que sans l'échange avec la société privée, la Ville n'aurait pas pu cons
truire ce bâtiment. (Applaudissements à gauche et à Vextrême-gauche.) 

Le président. M. Vernet propose un article 5. Je ne comprends pas bien 
pourquoi : l'arrêté n 'a que deux articles. Ce serait donc un article 3. 

M. Vernet. Intitulez-le article 3, je ne suis pas compliqué dans la numé
rotation. 

Mon idée était d'ajouter cette obligation aux quatre qui figurent déjà 
dans le préambule de l 'arrêté. Nous avons aussi à nous prononcer sur les 
visas des textes que nous adoptons ! 

Le président. Vous avez raison, on pourrait mettre cette obligation dans 
les considérants. Mais à ce moment ce n'est plus une modification de l'arrêté, 
c'est un changement du préambule. 

M. Vernet. Oui ! 
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M. Buensod. J e ne vois pas de quel droit le Conseil municipal se mettrait 
à modifier les termes d'un accord intervenu — provisoirement je le veux 
bien — entre le Conseil administratif, d'une part, et une société immobilière, 
d'autre par t . 

Tout ce que nous pouvons faire, c'est apporter un amendement à l'arrêté 
soumis à notre approbation. En revanche, il nous est absolument impossible 
de modifier les termes mêmes de l'accord conclu entre d'autres personnes. 
C'est une res inter alios actaf (Exclamations.) 

M. Y émet. J e suis absolument convaincu. Les juristes sont toujours 
d'accord entre eux ! Mon amendement consiste donc en l'adjonction d'un 
article 3 nouveau. 

M. Olivet. Si nous acceptions cet amendement — je rejoins notre rappor
teur M. Frischknecht — cela torpillerait pratiquement l'opération car, comme 
on nous l'a dit à la commission des travaux, elle ne sera pas possible avec 
un immeuble locatif, vu les prix trop élevés du terrain. 

J 'at t i re donc l'attention de M. Vernet sur le danger de son amendement. 

M. Gilliéron. Nous avons entendu l 'amendement de M. Vernet. Il est 
peut-être intéressant mais encore faudrait-il qu'il puisse déterminer, dans 
cet amendement, les loyers maximums ! Si, par exemple, M. Vernet venait 
à dire que la société immobilière s'engage à faire des appartements avec un 
loyer de 500 à 600 francs la pièce, nous serions éventuellement d'accord 
d'appuyer cet amendement, pour l 'instant, il s'agit de construire des appar
tements — comme on nous l'a dit tout à l'heure — à 1000, voire 1200 francs 
la pièce, ce problème dépasserait notre compétence et nos désirs de membres 
du parti du travail dans ce cas. 

M. Chavanne. Tout le problème de la rentabilité d'une affaire dépend 
de la gourmandise de ceux qui la réalisent. En effet, je pense qu'un immeuble 
de bureaux sera rente, t an t que les affaires iront bien et t an t qu'il y aura des 
bureaux étrangers, à des taux qui dépasseront certainement 10%. 

Pour le reste, nous continuons à penser que le problème des vieillards 
aurait tout à fait pu se résoudre avec un autre type d'échange ; le problème 
de la paroisse Sainte-Clôt ilde n'a, aussi, rien à voir dans cette affaire. Ce 
qui est très exactement en cause, c'est que nous demandons au Conseil admi
nistratif de ne pas échanger inconsidérément des terrains (puisqu'on en 
manque, puisque c'est la première chose qu'on nous dit toujours: il y a 
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pénurie, il n 'y a pas de terrains pour construire des habitations !) Quand 
il y a un échange de cette importance — il y a dix ans, selon M. Thévenaz, 
que les tractations sont en cours — commençons par prévoir comme condi
tion première l'édification d'immeubles pour appartements ! 

Pour continuer les images pharmaceutiques de notre collègue rapporteur, 
je dirai que, quant à nous, nous jugeons la pilule trop amère ! 

Le président. J e vais mettre aux voix l 'amendement de M. Vernet qui, 
quoique n 'ayant pas été déposé par écrit, semble avoir la teneur suivante: 

« Cet accord est subordonné à l'engagement du groupe immobilier 
de réaliser un immeuble locatif. » 

M. Vernet. L'immeuble sera de toute façon locatif, qu'il s'agisse de 
bureaux ou pas. Il serait donc préférable de parler « d'immeubles destinés 
à l'habitation ». 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vernet est rejeté à la majorité. 

L'arrêté II est adopté par article, de même que les arrêtés III et IV. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, les quatre arrêtés sont adoptés 
dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice général 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 325 000 francs, de la 
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parce l le n° 255, i n d e x 3, feuille 15, d u c a d a s t r e de la c o m m u n e de Genève , 
sec t ion P la inpa la i s , a v e n u e Sainte-Clôt il de , 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — Le 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 conver t i r en ac t e a u t h e n t i q u e . 

Art. 2. — I l es t o u v e r t a u Conseil admin i s t r a t i f u n crédi t d e 
325 000 francs, frais d ' a c t e n o n compr i s , en v u e de ce t t e acquis i t ion , qu i 
sera p o r t é e a u c o m p t e « Va leur s immobil isées réal isables - b â t i m e n t s loca
tifs voués à la démol i t ion ». 

Art. 3 . — I l sera p rov i so i r emen t p o u r v u à la dépense ind iquée à 
l ' a r t ic le 2 a u m o y e n de rescr 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 de la Ville d e Genève , à concur rence de 325 000 francs. 

Art. 4. — Ce t t e acqu is i t ion 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 , le Conseil 
admin i s t r a 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 ' exonéra 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 des é m o l u m e n t s d u Reg i s t r e foncier. 

A R R Ê T É I I : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t ic le 67, l e t t r e g, d e la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s d u 
3 jui l le t 1954, 

v u l ' accord i n t e r v e n u e n t r e le Conseil adminis t ra t i f , la S I des D eu x -
B o u l e v a r d s e t la S I Saint -Georges-Savoises a u x t e r m e s d u q u e l : 

1. L a Ville de Genève cède à la S I des D e u x - B o u l e v a r d s les parcel les 258, 
index 1 B , 257, i ndex 1 A, e t 255, index 3 A, feuille 15, 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 la inpa la i s , a v e n u e Sainte-Clôt i lde-rue 
J e a n - Louis -Hugon . 

2. L a SI Saint -Georges-Savoises cède à la Ville de Genève les parcel les 260, 
i ndex 1 A, 260, i ndex 1 B , e t 2317, index 1 A, feuille 15, 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 la inpa la i s . 

3 . L ' é c h a n g e ci-dessus es t a d m i s s a n s sou l te n i r e t o u r . 

4. L a p rop r i é t é de la Ville de Genève formée p a r la r é u n i o n des parcel les 255, 
i ndex 3 B , 2317, i ndex 1 A, e t 260, index 1 A, se ra grevée , sur sa p a r t i e 
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n o n bâ t i e , d e s e rv i tudes d e j ou r , d e d i s t ance , d e passage e t d e d e s t i n a t i o n 
d e cour d o n t les ass ie t tes s e r o n t dé t e rminées p a r u n p l a n é tab l i p a r 
M. F . - R . K u h n , g é o m è t r e . 

su r p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — Le 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 e n 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 , le Conseil a d m i 
n is t ra t i f es t cha rgé de 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 des é m o l u m e n t s d u Reg i s t r e foncier, p o u r la Ville de 
Genève . 

A R R Ê T É I I I : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t ic le 67, l e t t r e ?', de 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 jui l le t 1954, 

sur p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra 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 crédi t de 
5 mil l ions d e f rancs en v u e d e la cons t ruc t i on d ' u n e p a r t i e d e b â t i m e n t à 
d e s t i n a t i o n d e l ogemen t s p o u r pe r sonnes âgées d e cond i t ions mo d es t e s , su r 
la parcel le formée p a r la r é u n i o n des parcel les 255, i ndex 3 B , 2317, i ndex 1 A, 
e t 260, i n d e x 1 A, feuille 15, d e la c o m m u n e d e Genève , sec t ion P la inpa la i s , 
sise e n t r e les bou l eva rds Sa in t -Georges e t Car l -Vogt . 

Art. 2. —• Ce t t e dépense , p o r t é e a u c o m p t e « Cons t ruc t ions d e va leurs 
immobil isées réal isables - b â t i m e n t s locatifs », sera v i rée , ap r è s l ' a c h è v e m e n t 
d e la cons t ruc t ion p ro je tée , a u c o m p t e « Va leur s immobil isées réal isables -
b â t i m e n t s locatifs ». 

Art. 3. — L a dépense p r é v u e à l 'ar t ic le p remie r sera c o u v e r t e : 

a) p a r affectat ion de la r ése rve cons t i t uée e n v u e d e la cons t ruc t i on d e 
l ogemen t s à loyers modé ré s , soi t 3 500 000 francs ; 
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b) provisoirement, au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence du solde 
de 1 500 000 francs. . 

Art. 4. — Une somme de 100 000 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. 

A R R Ê T É I V : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 160 000 francs en vue de la construction d'une partie de bâtiment à desti
nation de dépôts et d'ateliers pour les décors et l'ameublement nécessaires 
à l'exploitation des salles de spectacles municipales sur la parcelle formée par 
la réunion des parcelles 255, index 3 B, 2317, index 1 A, et 260, index 1 A, 
feuille 15, de la commune de Genève, section Plainpalais, sise entre les 
boulevards Saint-Georges et Carl-Vogt. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « Constructions de valeurs 
immobilisées non réalisables - constructions diverses », sera virée, après 
l'achèvement de la construction projetée, au compte « Valeurs immobilisées 
non réalisables - bâtiments publics ». Elle sera amortie au moyen de 20 an
nuités de 158 000 francs qui figureront au budget de la Ville de Genève 
(chapitre 233, Service immobilier) de 1962 à 1981. 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 160 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 60 000 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. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en yue de l'échange de terrains situés rues du 
Parc et de la Terrassière et de la constitution de servitudes (N° 126 A).1 

M. Mouron, rapporteur 

La commission des travaux s'est rendue sur place, le 19 courant, et, 
sous la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, a procédé à 
l'examen du problème posé: 

La commission a constaté: 

a) que l'opération qui nous est proposée a été pensée et réalisée en fonction 
du plan d'aménagement n° 23 551/201, adopté par le Conseil municipal 
le 3 avril 1957 et par le Conseil d 'Eta t le 3 mai 1957, 

b) que l'assainissement et le remembrement du quartier sont souhaitables en 
raison de la vétusté des immeubles existants, 

c) que le remaniement parcellaire a été traité à des conditions financières 
satisfaisantes. 

En conséquence, la commission des travaux, à l'unanimité, recommande 
au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté suivant. (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: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

1 Projet, 872. Préconsultation et renvoi à une commission, 875. 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Association de la 
paroisse catholique romaine de Saint-Joseph aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève cède à l'Association de la paroisse catholique romaine 
de Saint-Joseph la parcelle Ce, feuille 12, du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, provenant du domaine public communal, 
rue du Parc. 

2. L'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph cède 
à la Ville de Genève les parcelles 2148 B et C, feuille 12, du cadastre de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue du Parc. 

3. La Ville de Genève verse à l'Association de la paroisse catholique romaine 
de Saint-Joseph une soulte de 80 000 francs. 

4. Il est constitué, au profit de la parcelle formée par la réunion des par
celles 2148 A, appartenant à l'Association de la paroisse catholique 
romaine de Saint-Joseph, et Ce, cédée par la Ville de Genève, une servi
tude limitant la construction à un bâtiment en rez-de-chaussée et une ser
vitude de jour et distance sur ce bâtiment, qui grèveront la parcelle 
2148 B cédée à la Ville de Genève. 

L'assiette de ces servitudes est déterminée respectivement par une 
teinte bleue et des hachures sur le plan de mutation n° 26/1960, établi 
par M. Kuhn, géomètre, le 16 mai 1960. Ces servitudes seront ultérieure
ment étendues sur la partie de la parcelle Ca du domaine public qui sera 
réunie à la parcelle 2148 B. 

5. Il est constitué au profit de la parcelle 2148 C, cédée à la Ville de Genève, 
et de la partie de la parcelle Ca du domaine public, qui lui sera ultérieure
ment réunie, une servitude de jour et distance qui grèvera la parcelle 
formée par la réunion des parcelles 2148 A, appartenant à l'Association 
de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph, et Ce, cédée par la 
Ville de Genève. 

L'assiette de cette servitude est déterminée par une teinte jaune sur 
le plan de mutation n° 26/1960, établi par M. Kuhn, géomètre, le 16 mai 
1960. 

6. Il est constitué au profit de la parcelle formée par la réunion des par
celles 2148 A, appartenant à l'Association de la paroisse catholique 
romaine de Saint-Joseph, et Ce, cédée par la Ville de Genève, une ser
vitude de jour et distance qui s'exercera au-dessus de la cote de 7 mètres, 
mesurée dès le niveau du futur trottoir de la rue de la Terrassière, et 
une servitude de passage à pied et à véhicules, qui grèveront la parcelle 
2148 C, cédée à la Ville de Genève. 
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L'assiette de ces servitudes est déterminée respectivement par des 
croisillons et une teinte verte sur le plan de mutation n° 26/1960, établi 
par M. Kuhn, géomètre, le 16 mai 1960. 

Ces servitudes seront ultérieurement étendues sur la partie de la 
parcelle Ca du domaine public qui sera réunie à la parcelle 2148 C. 

7. L'Association de la paroisse catholique romaine de Saint-Joseph cède 
gratuitement au domaine public, libre de toute construction, la parcelle 
2148 D, feuille 12, du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, rue de la Terrassière, 

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 
80 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cet échange. Cette dépense 
sera portée au compte « Valeurs immobilisées réalisables, bâtiments locatifs ». 

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 80 000 francs. 

Art. 4. — Cet échange 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. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 270 800 
francs pour le paiement d'indemnités d'expropriation au propriétaire 
d'une parcelle située avenue Giuseppe-Motta, ainsi qu'à son locataire, 
dans une zone destinée à l'agrandissement du parc Trembley (N° 129).1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 14 avril sous la pré
sidence de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

1 Projet, 876, Préconsultation et renvoi à une commission, 878. 
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Elle a entendu les explications concernant toutes les tractations qui ont 
eu lieu depuis 1954 en vue d'acquérir la parcelle 30 064 (anc. 1766), feuille 63, 
Petit-Saconnex, au n° 11 de l'avenue Giuseppe-Motta, celle-ci se trouvant 
dans une zone d'expropriation afin d'assurer un dégagement suffisant à 
l'école Trembley. 

Les pourparlers furent très difficiles et une procédure d'expropriation 
fut engagée. 

Le propriétaire formula deux recours de droit public au Tribunal fédéral. 

La Cour de justice de Genève, en date du 20 septembre 1960, rendait un 
arrêt fixant l'indemnité à payer à M. Toletti à 205 800 francs pour le bien-
fonds, 50 000 francs pour la perte de son fonds de commerce et 15 000 francs 
alloués à la Compagnie Shell pour indemnisation de ses installations qui 
n'étaient pas à bien plaire. 

Un troisième recours de droit public au Tribunal fédéral intenté par 
M. Toletti fut rejeté, ce qui donnait ainsi raison à la Ville de Genève. 

La décision de la Cour de justice de Genève est ainsi devenue exécutoire; 
le transfert de la propriété pourra intervenir au profit de la Ville de Genève 
dès que les indemnités sus-indiquées auront été déposées en mains du conser
vateur du Registre foncier. 

La commission des travaux dans son ensemble vous invite, Messieurs les 
conseillers, au vu de ce qui précède, à approuver le projet d'arrêté suivant. 
(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 36 et 67, lettre g, de la loi sur l'administration des com
munes, du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 3064, feuille 63, 
Petit-Saconnex, sise avenue Giuseppe-Motta n° 11, appartenant à M. Mario 
Toletti, décrétée le 2 mai 1958, par le Conseil d 'Eta t au profit de la Ville de 
Genève, en vue de l'aménagement du groupe scolaire et parc.Trembley, 
adoptée par le Grand Conseil le 12 avril 1957, est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer, en mains du 
conservateur du Registre foncier, l'indemnité totale d'expropriation de 
270 800 francs fixée par la Cour de justice le 20 septembre 1960, ce confor
mément à l'article 75 de la loi sur l'expropriation. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
270 800 francs, indemnité judiciaire, dépens, frais et honoraires d'avocat 
non compris. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « Bâti
ments . locatifs voués à la démolition » puis passera, en temps opportun, au 
compte « Zones de verdure, jardins, promenades, parcs ». 

9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif et du Département des travaux publics en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 1 720 000 francs pour la reconstruction 
des ponts de la rue Saint-Victor et l'aménagement de cette artère (N° 127 A).1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 18 avril. Elle a pris 
connaissance des explications que lui ont fournies MM. Weber et Baroni, 
ingénieurs, fonctionnaires au Département des travaux publics. 

La réfection des ponts de la rue Saint-Victor apparaît, à dires d'experts, 
comme une nécessité devant laquelle la commission des travaux n'a pu que 
s'incliner. 

En effet, les ouvrages existants sont décrits comme sérieusement atteints 
par la rouille et présentant même un danger pour la circulation des véhicules. 

1 Projet, 879. Préconsultation et renvoi à une commission, 882. 
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Quant aux t ravaux de réfection de ces deux ponts, ils seront exécutés 
conformément aux techniques les plus modernes en matière de béton armé. 

Les tabliers, ainsi que leurs appuis, formeront un tout, en béton précon
traint. E tan t donné la nature peu stable du sol à l'endroit prévu, les fonda
tions devront descendre assez bas et prendre appui sur des socles massifs. 

L'allure générale de ces deux ouvrages sera esthétique. En effet, le mode 
de construction permettra de supprimer le pilier central. D'autre part, une 
solution harmonieuse, conforme au style du quartier, sera adoptée pour la 
réalisation des garde-fous. 

Pendant l'édification des deux ponts, le trafic pourra être maintenu tant 
sur le boulevard Helvétique que sur le boulevard Jacques-Dalcroze. 

La commission des travaux a insisté, une fois de plus, sur la nécessité de 
coordonner, dans cette affaire, comme pour tous les travaux concernant le 
domaine public, les interventions des différents services publics intéressés. 

Conformément aux propositions présentées par le Conseil administratif 
et le Département des travaux publics, il y a lieu de relever en outre que la 
rue Saint-Victor et les artères environnantes bénéficieront d'une certaine 
réfection, et que le crédit qui vous est demandé comprend tous les travaux 
accessoires, y compris l'éclairage public de la rue Saint-Victor, des ponts, 
de la promenade Saint-Antoine, etc. 

Telles sont les raisons pour lesquelles, Messieurs les conseillers, la com
mission unanime vous propose d'adopter le projet d'arrêté ainsi conçu. ( 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: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre k, 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 Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
1 650 000 francs en vue de la reconstruction des ponts de la rue Saint-Victor, 
sur les boulevards Helvétique et Jaques-Dalcroze et de la réfection de la 
rue Saint-Victor. 

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 
70 000 francs en vue : 

1. de la modification d'installations de l'éclairage public (y compris l'amé
lioration de l'installation de la promenade de Saint-Antoine), 

2. du paiement d'une indemnité pour l'achat d'un hors-ligne. 

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 
1 720 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 110 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre 893, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie) des années 1962 à 1975. Le solde figurera à l'exer
cice 1976, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 14 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (chapitre 233, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires) des années 1962 à 1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, 
même chapitre. 
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10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 50 000 
francs à titre de participation de la Yiile de Genève au capital de garantie 
constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation des 
Fêtes de Genève en 1961 (N° 132). 

Le comité de l'Association des intérêts de Genève a décidé d'organiser 
à nouveau, en 1961, les traditionnelles Fêtes de Genève qui, en raison de la 
Fête fédérale de chant, avaient été supprimées l'an dernier, à l'exception du 
feu d'artifice. 

Le programme prévu comporte un certain nombre d'améliorations desti
nées à donner satisfaction au public. Il prévoit une soirée, le vendredi 11 août, 
avec bals, concerts et cabarets; le corso fleuri samedi et dimanche après-
midi et la fête de nuit, le samedi soir, avec un feu d'artifice tiré depuis la rade. 

L'organisation de ces fêtes ne peut être entreprise sans l'appui financier 
de l 'Etat et de la Ville, destiné à garantir les risques que provoqueraient des 
conditions atmosphériques défavorables, le budget prévu étant équilibré 
si le beau temps favorise ces manifestations. 

Comme en 1959, le capital de garantie serait souscrit à concurrence de 
50 000 francs par la Ville de Genève et de 30 000 francs par l 'Etat . Le déficit 
éventuel serait couvert à parts égales entre les souscripteurs jusqu'à con
currence de 60 000 francs, le solde éventuel, 20 000 francs, étant à la charge 
de la Ville. 

E tan t donné le grand intérêt touristique des Fêtes de Genève qui attirent 
beaucoup de monde dans notre cité et les avantages qu'en retire notre 
économie locale, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisa
tion des Fêtes de Genève en 1961. 

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

a) que l 'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de 30 000 
francs ; 

b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit : 

1. Jusqu'à 60 000 francs à parts égales entre l 'Etat et la Ville de Genève; 

2. Pour le surplus, par la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de sa 
participation au capital de garantie; 

c) que les comptes détaillés de ces manifestations soient soumis au contrôle 
financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1961, 062-954. 

Préconsultation 

M. Cottier, maire. Vous avez tous reçu le rapport à l'appui du projet 
d'arrêté qui vous est soumis. Il s'agit des Fêtes de Genève traditionnelles, 
avec un thème modifié par rapport aux années précédentes. 

Je vous propose simplement de renvoyer cela à la commission du tourisme. 
Je vous donnerai à ce moment-là toutes les explications et tous les renseigne
ments que vous pourriez désirer. 

M. Liyron. Je regrette d'interrompre M. Cottier... 

Une voix. Il a fini ! (Rires.) 

M. Livron. J e fais partie de la commission du tourisme et je suis étonné 
de voir que c'est sans cesse M. Nicole, directeur de l'Association des intérêts 
de Genève, qui mène cette commission. En fait, c'est lui qui propose, qui a 
les plans, qui est au courant de tout ce qui concerne le tourisme à Genève. 
Ne pourrait-on pas avoir une autre personne? Le Conseil administratif ne 
pourrait-il pas nommer un directeur du tourisme, comme il existe un direc
teur des spectacles? Ce directeur s'occuperait d'organiser ce domaine. 

Nous sommes obligés, nous membres de la commission, d'écouter pen
dant des quarts d'heure M. Nicole qui, en somme, est le directeur d'une 
institution privée, salarié, je le veux bien, indemnisé par la Ville de Genève, 
mais qui figure à je ne sais quel rôle dans cette commission du tourisme. 
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Je voudrais que M. Cottier nous donne des explications à ce sujet. Nous 
n'avons aucune diversion, dans cette commission ! Pendant trois quarts 
d'heure ou une heure M. Nicole parle, et ensuite nous nous retirons. Voilà 
notre rôle ! Qu'en pense M. Cottier? 

M. Cottier, maire. M. Livron pose ici une question de principe. Il s'agit 
de savoir si la Ville de Genève veut créer son office municipal du tourisme 
ou si, comme jusqu'à maintenant, elle entend accepter que ce soit l'Associa
tion des intérêts de Genève — très largement subventionnée par la Ville de 
Genève (plus de 200 000 francs par année), par l 'Etat et par des privés — 
qui s'occupe de la publicité et de la propagande en faveur de notre ville. 

Devant cette alternative, c'est la deuxième solution qui a été adoptée. 
Nous avons admis que les Intérêts de Genève étaient notre office semi-
officiel du tourisme. 

Dès l'instant où l'on voudrait transformer cet office, le munieipaliser, 
on se trouverait en présence de problèmes que je n'ai pas l'intention d'exa
miner ce soir. 

Si la commission du tourisme fait appel de temps à autre à M. Nicole, 
c'est parce qu'en sa qualité de directeur de notre office du tourisme, M. Nicole 
peut l'orienter mieux que quiconque sur ce qui se fait dans ce domaine. 
Du reste, la plupart des conseillers municipaux désirent connaître la manière 
dont sont utilisées les sommes que la Ville et l 'Etat allouent aux Intérêts 
de Genève. 

La question soulevée par M. Livron peut donc être examinée. Elle soulève 
un problème de principe qui n 'a jamais été évoqué au cours de ces dernières 
années. Si M. Livron eh fait la proposition, je suis prêt à traiter cette affaire 
au cours d'une des prochaines séances de la commission du tourisme. Peut-
être arriverait-on à la solution qu'il préconise. En tout cas, ce n'est pas ici 
le lieu d'en discuter. 

M. Livron. Je ne suis pas d'accord avec M. Cottier. Ou bien M. Nicole 
dirige ces services-là et il devient un fonctionnaire, ou bien il vient à titre 
consultatif. 

Ne dites pas qu'il vient de temps en temps. I l n 'y a pas une seule séance 
de la commission du tourisme où il ne soit venu, où il n'ait fait une communi
cation qui durait trois quarts d'heure ou cinquante minutes. Est-ce lui qui 
fait la loi à Genève? Est-ce lui qui veut la faire au Conseil municipal? Ou 
bien est-ce le Conseil administratif qui s'occupe du tourisme à Genève? 
On voudrait bien le savoir ! 
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En conclusion, je relève que M. Cottier n 'a pas répondu exactement à ce 
que je lui demandais. 

Le projet est renvoyé i la commission du tourisme. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
8, rue du Levant (N° 134). 

En date du 8 novembre 1953, le Grand Conseil a déclaré d'utilité publique 
l'aliénation en faveur de la Ville de Genève du mas compris entre les rues de 
la Navigation, du Môle, des Pâquis et de Berne, en vue de l'établissement 
d'installations scolaires (agrandissement de l'école de la rue de Berne). 

Le Service immobilier a alors engagé les démarches utiles en vue d'acqué
rir les terrains visés par la loi ci-dessus, afin d'assurer à la Ville de Genève 
le moyen de réaliser ses projets en temps opportun. Plusieurs acquisitions 
ont été traitées à l'amiable et ont été ratifiées, antérieurement à la présente 
proposition, par le Conseil municipal. 

Récemment, en date du 28 février 1961, le Conseil municipal a approuvé 
l'indemnité d'expropriation accordée par la Cour de justice aux consorts 
Perret-Pattay-Badel, propriétaires de la parcelle 969, index 2, feuille 59, 
Cité. Par tant des conclusions admises par la Cour de justice, le Service immo
bilier a repris ses tractations en vue de l'acquisition de la parcelle 8, rue de 
Bâle, propriété de M. Giuseppe Regazzoni. Un accord est intervenu entre le 
Conseil administratif et le propriétaire en vue de la vente à la Ville de Genève, 
au prix de 90 000 francs, de la propriété en question, compte tenu d'une 
radiation de servitude. 

M. G. Regazzoni étant dans l'obligation de cesser son activité arti
sanale de carrossier sur automobile, une indemnité pour cessation 
d'exploitation a été admise à 15 000 francs, payable en trois ans, à dater de 
la signature de l'acte de vente. L'accord du Conseil municipal est réservé. 
Le prix d'acquisition du terrain et le montan t de l'indemnité sont justifiés, 
d'une par t par les prix pratiqués lors de l'expropriation du terrain voisin, 
d'autre par t par la valeur de l'exploitation supprimée. 

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 C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'ar t ic le 67, l e t t r e g, de la loi su r l ' admin i s t r a t i on 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. Giuseppe Regaz-
zoni e n v u e d e la v e n t e à l a Ville d e G e n è v e e t r a d i a t i o n d e s e r v i t u d e d e j ou r , 
p o u r le p r i x d e 90 000 francs p lus u n e i n d e m n i t é d e 15 000 francs p a y a b l e 
e n t ro i s a n s p o u r cessa t ion -d 'ac t iv i té a r t i s ana l e , d e la parcel le n ° 6625, 
feuille 59, d u c a d a s t r e d e la Ville de Genève , sect ion Cité, 8, r u e d u L e v a n t , 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis 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. — 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 
105 000 f rancs , frais d ' a c t e n o n compr i s , e n v u e d e c e t t e acqu is i t ion . Ce t t e 
dépense se ra p o r t é e a u c o m p t e « Acquis i t ions d e va leurs immobi l ières -
B â t i m e n t s voués à la démol i t ion » puis sera u l t é r i e u r e m e n t v i rée a u c o m p t e 
« Ecoles », 

Art. 3. — I l s e r a p rov i so i r emen t p o u r v u à la d é p e n s e i n d i q u é e à l 'ar
ticle 2 a u m o y e n d e resc 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 , à concu r r ence d e 105 000 f rancs . 

Art. 4. — Ce t t e acquis i t ion 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 , le Conseil 
admin i s t r a 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 des é m o l u m e n t s d u Reg i s t r e foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C 'est la su i t e d e l ' opé ra t ion . E n 
1953 déjà , le G r a n d Conseil a v a i t déclaré d 'u t i l i t é pub l i que l ' a l iéna t ion e n 
faveur d e la Ville d e Genève d u m a s compr is e n t r e les rues d e la N a v i g a t i o n , 
d u Môle, d e Bâ ïe e t des P â q u i s . 

Sur le p l a n d e gauche , t e i n t é e n rouge , t o u t e s les acquis i t ions q u i o n t 
é t é faites s o n t m e n t i o n n é e s , en quadr i l lés les d e u x acquis i t ions q u e n o u s 
v o u s p roposons ce soir . 
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En ce qui concerne la rue de Bâle, l'affaire représente une superficie de 
198 m2 pour 90 000 francs, soit 453 francs le mètre carré construit, en tenant 
compte d'une servitude de jour. 

I l y a une indemnité pour les commerçants qui s'y trouvent, 15 000 
francs. Cela fait un total de 105 000 francs. Le rendement brut est de 5 % 
sur les 90 000 francs. C'est également rentable puisque ce ne sera pas démoli 
immédiatement. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle sise 
89, rue de la Servette (N° 135). 

Le président. Le Conseil administratif a retiré provisoirement cette pro
position, nous n'avons donc pas à l'examiner ce soir. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
située 11, rue de Bâle, et 9, rue du Môle (N° 137). 

E n date du 28 novembre 1953, le Grand Conseil a déclaré d'utilité publi
que l'aliénation en faveur de la Ville de Genève du mas compris entre les rues 
de la Navigation, du Môle, des Pâquis et de Berne, en vue de l'établissement 
d'installations scolaires (agrandissement de l'école de la rue de Berne). 

Le Service immobilier a alors engagé les démarches utiles en vue d'acquérir 
les terrains visés par la loi ci-dessus, afin d'assurer à la Ville de Genève le 
moyen de réaliser ses projets en temps opportun. Plusieurs acquisitions ont 
été traitées à l'amiable et ont été ratifiées, antérieurement à la présente pro
position, par le Conseil municipal. 

Récemment, en date du 28 février 1961, le Conseil municipal a approuvé 
l'indemnité d'expropriation accordée par la Cour de justice, aux consorts 
Perret-Pattay-Badel, propriétaires de la parcelle 969, index 2, feuille 59, 
Cité. Par tant des conclusions admises par la Cour de justice, le Service immo
bilier a repris ses tractations avec M. Jean-Louis Giacomini en vue de l'ac
quisition de sa parcelle angle rue de Bâle-rue du Môle. Un accord est intervenu 
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e n t r e le Conseil admin i s t r a t i f e t le p ropr i é t a i r e en v u e d e la v e n t e de sa p ro 
p r i é t é à la Ville d e Genève , a u p r i x d e 130 000 francs, l ' accord d u Conseil 
mun ic ipa l é t a n t rése rvé . Ce p r i x est justifié c o m p t e t e n u de la va l eu r d ' expro 
p r i a t i on de la p rop r i é t é vois ine . 

A u bénéfice d e ces expl ica t ions , n o u s vous r e c o m m a n d o n s , Messieurs les 

conseil lers, d ' accep te r le p ro j e t d ' a r r ê t é c i -après : 

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 'ar t ic le 67, l e t t r e g, de la loi sur l ' admin i s t r a t i on des c o m m u n e s d u 
3 jui 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. J e a n - L o u i s 
Giacomini , en v u e de la v e n t e à la Ville d e Genève , p o u r le pr ix de 130 000 francs, 
de la parcel le n° 961 , i ndex 1, feuille 59, Cité, 11, r u e de Bâle e t 9, r u e du 
Môle, 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis 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 ac t e a u t h e n t i q u e . 

Art. 2. — I l est o u v e r t a u Conseil admin i s t r a t i f u n crédi t de 130000f rancs , 
frais d ' a c t e n o n compr i s , en v u e de ce t t e acquis i t ion . Ce t t e dépense sera 
po r t ée a u c o m p t e « B â t i m e n t s locatifs voués à la démol i t ion » p o u r ê t re virée 
u l t é r i e u r e m e n t a u c o m p t e « Ecoles ». 

Art. 3. — I l sera p rov i so i r emen t p o u r v u à la dépense ind iquée à l 'ar t ic le 2 
a u m o y e n d e rescr ip t ions , d ' a v a n c e s ou de b o n s d e caisse, à é m e t t r e a u n o m 
de la Ville de Genève , à concur rence d e 130 000 francs. 

Art. 4. — Ce t t e acqu is i t ion 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 , le Conseil 
admin i s t r a t i f es t chargé de 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 ' en r eg i s t r emen t e t des é m o l u m e n t s d u Reg i s t re foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est e x a c t e m e n t la m ê m e opéra
t i o n : il s 'agit d e d e u x parcel les qu i se j o u x t e n t . 
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C'est une parcelle qui représente 269 m2 pour le prix de 130 000 francs, 
soit 483 francs le mètre carré. Le rendement brut est de 4,15%. Là également, 
il y aurait un rendement jusqu'au moment de la démolition. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de terrains situés 
angle rue des Allobroges et place d'Armes, Carouge (N° 138). 

Dans le cadre des études relatives à la construction du groupe scolaire 
des Allobroges, le Service immobilier a été amené à négocier avec M. André F . 
Marescotti un remembrement parcellaire qui permette: 

a) l'achèvement du plan d'aménagement de l'entrée de Carouge, secteur 
pont Neuf-avenue de la Praille; 

b) le dégagement des terrains nécessaires au préau de la future école des 
Allobroges. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre le 
Conseil administratif et M. André F . Marescotti, sous réserve de l'approba
tion du Conseil municipal. 

L'opération proposée est la suivante: 

1) la Ville de Genève cède à M. Marescotti les parcelles 479, index 1 B, 
feuille 2, du cadastre de la commune de Carouge, et 504 B ; 

2) M. Marescotti cède à la Ville de Genève les parcelles 477 A et 478 B, 
mêmes feuille et commune; 

3) M. Marescotti accepte la radiation d'une servitude de passage qui s'exerce 
à son profit sur la parcelle 479, index 1 B, propriété de la Ville de Genève; 

4) M. Marescotti verse à la Ville de Genève une soulte de 145 000 francs. 

Parallèlement, un accord est intervenu entre la commune de Carouge 
et M, André F. Marescotti concernant l'indemnisation des parcelles 
477 B et 478 C qui doivent être incorporées au domaine public carougeois. 



SÉANCE DU 28 AVBIL 1961 941 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. André F . Mares-
otcit aux termes duquel: 

1) la Ville de Genève cède à M. Marescotti les parcelles 479, index 1 B, 
feuille 2, du cadastre de la commune de Carouge, et 504 B ; 

2) M. Marescotti cède à la Ville de Genève les parcelles 477 A et 478 B, 
mêmes feuille et commune; 

3) M. Marescotti accepte la radiation d'une servitude de passage qui s'exerce 
à son profit sur la parcelle 479, index 1 B, propriété de la Ville de Genève; 

4) M. Marescotti verse à la Ville de Genève une soulte de 145 000 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 l'opération sera porté au compte « Ventes de 
terrains ». 

Préconsûltation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan affiché vous indique exacte
ment l'opération. 

Nous avons besoin de faire échange, avec M. Marescotti, d'une partie 
de parcelle qui nous facilitera la construction de la future école des Allobro-
ges. 

Comme vous pouvez le constater, une partie de la propriété de la Ville 
de Genève comme partie du terrain de M. Marescotti passe au domaine public. 
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M. Marescotti versera 145 000 francs comme soulte à la Ville de Genève. 
La cession faite par la Ville représente 494 m2 et celle faite par M. Marescotti 
288 m2, soit une différence de 206 m2 qui, pour le prix de 145 000 francs, 
revient exactement à 704 francs le mètre carré. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des tra
vaux publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 24 549/264 de la région comprise entre l'Arve et la nouvelle route des 
Crêts-de-Champel (N° 130). 

A la suite du dépôt de requêtes en aiitorisation de construire, le Départe
ment des travaux publics a établi un projet d'aménagement de la région 
comprise entre l'Arve et la nouvelle route des Crêts-de-Champel, située dans 
la zone d'expansion de l'agglomération urbaine genevoise. 

Ce projet, qui a été mis à l'enquête publique du 13 décembre 1960 au 
26 janvier 1961, fixe l'implantation de 5 groupes d'immeubles locatifs, d'un 
gabarit de 18 mètres -f 3 mètres. 

En outre, deux zones réservées à des installations d'utilité publique sont 
destinées à l'édification d'écoles enfantines et primaires répondant aux besoins 
futurs de ce quartier. 

La réalisation de ce plan sera évidemment soumise aux dispositions de la 
loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine genevoise du 29 juin 1957, 
notamment en ce qui concerne la répartition entre les propriétaires des frais 
de construction des voies publiques et du coût des terrains destinés à des 
installations d'intérêt public. 

Le service d'urbanisme du Département des travaux publics a établi le 
rapport suivant à l'appui du projet que nous soumettons à votre approbation : 

« Le plan d'aménagement n° 24 549 concerne les terrains sis entre le 
chemin des Crêts-de-Champel et l'Arve. 

» Cette région est comprise dans le périmètre d'expansion de l'agglo
mération urbaine {loi du 29 juin 1957). 

» Selon l'article 2 de la dite loi, les autorisations de construire à l'in
térieur du périmètre d'expansion sont subordonnées dans certains cas à 
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l'adoption d'un plan localisé d'aménagement par le Conseil d 'Etat sui
vant la procédure de la loi sur l'extension de 1929. 

» C'est, d'une part, pour satisfaire aux dispositions légales susmention
nées que le plan d'aménagement 24 549 a été dressé par le Département 
des travaux publics et, d'autre part , afin de pouvoir donner une suite 
favorable à une demande de construction sur les parcelles 2518 et 1946. 

» La commission d'urbanisme a préavisé favorablement sur le plan 
d'aménagement dont il s'agit. 

» Les observations présentées durant l'enquête publique ne sont pas 
de nature à faire repousser le plan faisant l'objet du présent rapport. » 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 de la loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise du 29 juin 1957 et 4 du la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

vu l'article 67, lettre /, 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° 24 549/264 
du 19 août 1960, établi par le Département des travaux publics en vue de 
l'aménagement de la région comprise entre l'Arve et la nouvelle route des 
C ré t s - de - Champe 1. 
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24 54-9-1.36-264 PL AIN PALAIS 
QUARTIER CRÊTS DE CHAMPEL 

PROJET D'AMENAGEMENT 

DE LA REGION COMPRISE ENTRE L* ARVE ET LA NOUVELLE ROUTE 
DES CRÊTS DE CHAMPEL 

LEGENDE 

^ ^ ^ 1 Constructions hautes. 

lW!'-:-y-':fl Zonm oW /ton - Hhr. 

ECHELLE ; 1 / 2500 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A l'appui de notre rapport nous 
vous avons joint le topo qui vous illustre exactement l'opération. 

Il s'agit de construire un groupe de cinq bâtiments locatifs. Comme vous 
avez pu le constater, à droite et à gauche il y a deux zones réservées à des 
installations d'utilité publique; on construira une école enfantine ou pri
maire. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Lentillon. J e constate — c'est une curiosité que j'aimerais voir satis
faite — que les terrains réservés par la Ville de Genève à destination de 
bâtiments publics, si je suis l'ancien tracé du chemin des Crêts-de-Champel, 
empiètent sur des villas en construction ou tout récemment construites. 
Ce serait une confirmation de ce qui se passe dans le canton, c'est-à-dire un 
gaspillage des moyens matériels pour construire, pour démolir et pour acqué
rir des terrains à des prix forts, gênant en plus des gens qui n 'ont pas été 
informés sur la destination finale des terrains qu'ils occupent. J'aimerais 
savoir ce qu'il en est et si véritablement, dans cette affaire, on va passer 
sur les terrains et les villas de propriétaires qui viennent d'acquérir les lieux. 

M. Olivet. J e voudrais tout d'abord féliciter et le département et le Con
seil administratif de nous soumettre un plan d'aménagement pour ce quar
tier en plein développement. Evidemment, si l'actuel chemin des Crêts-
de-Champel a beaucoup de charme campagnard, il ne peut plus répondre 
au trafic de ce quartier. 

Cependant, j 'aimerais profiter de l'occasion pour attirer l 'attention sur 
le point suivant: comme vous le savez, le département vient de terminer le 
pont du Val-d'Arve; il est en train de faire les voies qui s'y raccordent du 
côté de Carouge, ce qui fait que cela va amener via le chemin du Bout-
du-Monde et l'avenue Louis-Aubert passablement de trafic dans cette région, 
trafic qui doit conduire la circulation de Carouge à la rive gauche de la ville, 
spécialement au quartier des Eaux-Vives. 

L'on peut se demander si ce trafic, qui devrait actuellement emprunter 
le chemin des Crêts-de-Champel et surtout l'avenue de Miremont, ne viendra 
pas dangereusement encombrer l'avenue de Champel, qui est déjà très char
gée, dans laquelle passe un trolleybus. Je demande donc au chef du Dépar
tement des travaux publics si l'on ne pourrait pas soumettre au Conseil 
municipal une demande de crédit pour ouvrir sans tarder la prolongation 
de l'avenue Louis-Aubert, entre l'avenue de Miremont et le chemin des 
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Cottages, à travers la campagne Demierre, ce qui permettrait, en at tendant 
que le chemin Rieu — prévu sauf erreur comme une voie de grande ceinture 
soit transformé — de diriger le trafic du côté des Eaux-Vives par le chemin 
Rieu actuel et l'avenue de l'Amandolier ? 

D'autre part , cela permettrait de couper trois radiales: la route de 
Florissant, la route de Malagnou et la route de Chêne; de la sorte, le trafic 
vers la ville pourrait être plus rationnellement réparti. 

M. Schmid. Puis-je demander à la commission des travaux de s'enquérir, 
lors de l'examen de ce plan d'aménagement, des moyens de transport que 
la CGTE prévoit dans ce quartier neuf; il serait intéressant par exemple 
de savoir si la ligne de trolleybus n° 3 ne va pas être détournée par le chemin 
des Crêts-de-Champel pour revenir par l'avenue de Miremont et desservir, 
entre autres, la future cité universitaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La question posée par M. Schmid 
a été étudiée par la CGTE mais il faut d'abord créer les artères. Du reste, 
tout à l'heure, M. D|utoit répondra à la question posée par M. Olivet. Il 
faut élargir et l'avenue de Miremont et le chemin des Crêts-de-Champel. 

Malheureusement, nous sommes en pourparlers en ce qui concerne les 
hors-ligne et je vous assure que ce n'est pas facile. Il n 'y a pas de problème 
pour les constructions qui viennent d'être terminées; les propriétaires ont 
déjà dû céder les hors-ligne nécessaires pour l'élargissement de l'artère 
mais ce n'est pas encore le cas pour les anciennes propriétés. 

Dès que les artères seront élargies, la CGTE créera un service d'autobus 
ou de trolleybus qui desservira l'ensemble du quartier. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Il est évidemment très souhaitable que cette 
route nouvelle, qui sera une des voies de rocade de la rive gauche, soit créée 
le plus rapidement possible, mais je vous prie de considérer l'expression 
« le plus rapidement possible » entre guillemets parce que, évidemment, les 
délais d'exécution ne sont pas particulièrement rapides. 

La situation se présente de la manière suivante : le département a achevé 
récemment l'étude complète et l'élaboration des plans de l'élargissement de 
la route de Florissant. Sur la partie cantonale, les travaux vont commencer 
incessamment : le Grand Conseil a libéré les crédits nécessaires à l'élargisse
ment de cette artère, de la limite de la ville jusqu'au pont de Sierne. Sur le 
territoire de la ville, les plans sont également prêts. La demande de crédit 
a été soumise au Conseil administratif mais il existe encore un certain nombre 
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de difficultés d'achat de hors-ligne qui ont empêché le Conseil administratif 
de vous présenter le projet. 

Il en va de même de l'avenue de Miremont, parce qu'il n'est évidemment 
pas concevable de n'améliorer que la route de Florissant. L'avenue de Mire-
mont doit également être modifiée. Jusqu'à présent, les travaux n'étaient 
pas souhaitables parce que tous les chantiers en travail le long de cette artère 
rendaient pratiquement impossible l'ouverture d'un chantier pour l'amélio
ration et l'élargissement de la chaussée elle-même. Maintenant, on peut dire 
que Miremont est presque terminé et que l'on peut songer à élargir la chaus
sée. 

Nous avons prévu — ce qui est le maximum possible, compte tenu des 
trottoirs — une chaussée de 11 mètres. Les projets sont prêts ; l'estimation 
des frais a été également établie mais, là encore, le Conseil administratif 
se heurte à la résistance d'un certain nombre de propriétaires. C'est toujours 
la même histoire. Ceux qui sont du côté droit voudraient que l'emprise soit 
du côté gauche et ceux qui sont du côté gauche souhaitent le contraire. Il 
faut donc, à un moment donné, si les accords ne peuvent pas être donnés 
de bonne grâce ou de bon gré, passer à l'expropriation. Je souhaite que ce ne 
soit pas le cas mais enfin, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. 

La voie entièrement nouvelle qui sera la prolongation de l'ancien chemin 
Lacombe — qui s'appelle actuellement avenue Colonel-Louis-Aubert — fait 
évidemment partie de ce réseau et il est tout à fait souhaitable de la créer, 
en tout cas du haut du chemin des Crêts-de-Champel jusqu'à la route de 
Florissant, ainsi que je viens de vous le dire. Depuis plusieurs années, soit 
le Service immobilier, soit le département guettent les projets de construc
tion sur la propriété Demierre — qui est en zone d'expansion — de façon à 
mettre la main, à des conditions qui ne soient pas onéreuses pour la collec
tivité, sur les terrains nécessaires à la création de cette voie de rocade. Pour 
de multiples raisons d'ordre privé, de servitudes notamment dans le détail 
desquelles je ne peux pas entrer car je m'engagerais dans des explications 
extrêmement longues et un peu fastidieuses, il n 'a pas été possible, jusqu'à 
ce jour, d'arriver à mettre cette opération sur pied. 

Si vraiment la solution amiable et naturelle, par le jeu des dispositions 
de la loi sur l'expansion, s'avère impossible, il faudra songer évidemment au 
décret d'utilité publique pour s'assurer les terrains nécessaires au passage 
de cette future artère qui, évidemment, aura une dimension plus large que 
l'avenue de Miremont. Je n'ai plus les caractéristiques à la mémoire, mais 
elle doit être considérée comme une des voies de communication périphéri
ques extrêmement importantes, apte à drainer le trafic de toutes les zones 
au travers desquelles elle passe. 

C'est la raison pour laquelle il faudra lui donner un dimensionnement qui 
ne sera pas inférieur à 14 m de chaussée, c'est-à-dire quatre fois 3 m 50; il 
est même possible que ce soit davantage. 
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Nous n'avons pas encore de plans. Nous ne pouvons pas être partout 
en même temps; avec le nombre d'ingénieurs, de techniciens et de dessi
nateurs dont nous disposons, il n'est pas possible d'aller plus vite qu'actuel
lement. 

J 'admets volontiers que c'est une des choses qui, sur la rive gauche, 
devrait être entreprise immédiatement après Florissant, l'avenue de Mire-
mont et le chemin des Crêts-de-Champel. 

M. Lentillon. J 'aime bien avoir des réponses aux questions que je pose. 
J'aimerais savoir si les terrains prévus au coin du nouveau chemin des Crêts-
de-Champel et de l'avenue Louis-Aubert, qui se prolonge sur l'avenue du 
Bout-du-Monde, comportent les villas actuellement en construction qu'on 
serait forcé d'exproprier pour mettre en valeur le plan qui nous est soumis. 

Je pose cette question parce qu'il s'agit là d'un phénomène qui se passe 
un peu partout. On rachète très cher, faute d'avoir prévu, des équipements 
mis en place par des particuliers. 

M. Dut oit, conseiller d'Etat. J e pensais avoir donné toutes les explications 
que souhaitait M. Lentillon. 

Je lui rappellerai simplement que nous nous trouvons en 3e zone d'ex
pansion mais que depuis 1940, c'est-à-dire en vertu de la loi sur les constructions 
et les installations diverses adoptée à cette époque, toute cette région est rangée 
dans la catégorie zone villas. Jusqu'à présent, à moins de faire de l'arbitraire, 
il n'était pas possible de refuser la construction de maisons individuelles, ce 
qui s'avère évidemment fâcheux. La loi est là, il n'est pas possible de la mé
connaître. 

Il est facile de refaire l'histoire une fois qu'elle s'est déroulée et de dire 
qu'on aurait dû prévoir à cet endroit la construction d'écoles. Je demanderai 
simplement à cette assistance, et spécialement à M. Lentillon qui est député 
et qui siège depuis très longtemps au Grand Conseil, si, vers 1940, au moment 
où la loi a été adoptée... 

M. Lentillon. Je n'était pas député, en 1940 ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. ... — c'est exact, nous avons fait connais
sance en 1945 ! — on pouvait prévoir (vous, monsieur Lentillon, pouviez 
prévoir) un développement tel de cette région qu'il rendait absolument indis
pensable de prévoir des zones d'utilité publique comme on doit les créer 
aujourd'hui. 
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Je constate simplement que, sur les zones qui se trouvent à l'extérieur de 
celles que nous prenons en considération maintenant, nous nous heurtons 
souvent, lorsque nous prévoyons des zones d'utilité publique, à des résistances 
de particuliers et même de pouvoirs publics, de collectivités communales 
qui estiment que nous allons trop fort et que nous projetons nos vues trop 
loin dans l'avenir. 

Il y a une dizaine d'années, monsieur Lentillon, comme député au Grand 
Conseil vous annonciez, chaque fois que le budget ou les comptes rendus 
étaient en discussion, des catastrophes économiques dans les six mois qui 
suivaient. Vous n'étiez pas très optimiste sur l'avenir de notre canton. Nous 
l'étions un peu davantage. Je dois le reconnaître, pas assez. Mais alors, 
vraiment, ne nous le reprochez pas ! 

M. Lentillon. M. Dutoit, conseiller d 'Etat , m'attribue des intentions et 
des pensées que je n'ai jamais exprimées dans ce sens. Ensuite, je ne suis pas 
au gouvernement. Je suis une fois député, une fois conseiller municipal. Je 
pose des questions. Il m'est permis de tirer des leçons des temps où nous 
vivons. 

Ce que je reproche aux pouvoirs publics, c'est une idée fixe chez moi — 
M. Dutoit le sait bien, et le Conseil administratif aussi ! — c'est de renoncer 
à se munir des pouvoirs nécessaires qui permettraient d'avoir un plan d'ur
banisme à caractère obligatoire, et qui ne dépende pas de la fantaisie ou de la 
surenchère des propriétaires et des entrepreneurs privés. C'est un vœu qui 
n 'a rien de révolutionnaire. Il correspond au bon sens de la majorité de nos 
concitoyens; même ceux qui ont été simplement à l'école primaire compren
nent cela ! 

Ma question concernait ce que j'appelle un gaspillage énorme des moyens 
matériels en général et des finances publiques en particulier. On a donné des 
autorisations de construire, à des gens que je ne connais pas et dont je n'ai 
pas un souci particulier, il y a six mois environ. Ils ont construit leurs villas, 
et on va détruire ! On va détruire ce qu'on vient de construire ! En un mo
ment où l'on manque de fer pour construire les immeubles, et de ciment 
pour recouvrir le fer. C'est un témoignage de l'anarchie du moment dans 
lequel nous vivons. 

C'est tout ce que je voulais constater. 

M. Butoît, conseiller d'Etat. Sur un point, il y a un malentendu entre 
M. Lentillon et moi. Si nous avons prévu une zone d'utilité publique, ce 
n'est pas nécessairement pour construire tout de suite. C'est pour empêcher 
qu'on fasse autre chose. Actuellement, cette région est en zone d'expansion, 
en vertu de la loi votée par le Grand Conseil en juin 1957. 
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Or, si nous étions saisis d'une demande de construction d'immeubles, si 
des constructeurs répondaient aux conditions requises, nous ne pourrions 
pas refuser la construction. Ce que nous voulons, c'est avoir les mains libres 
et ne pas accorder ces autorisations. Cela ne signifie pas qu'on a besoin de 
disposer de ces terrains tout de suite. Ils devront être répartis entre la Ville 
et l 'Etat . 

La Ville construira le bâtiment de l'enseignement primaire, et l 'Eta t le 
bâtiment de l'enseignement secondaire. Pour l'immédiat, et pour un temps 
encore assez long, nous n'avons pas besoin de bâtiments d'enseignement 
secondaire à cet endroit. Nous avons des réserves suffisantes ailleurs, sur la 
même rive. En revanche, la Ville de Genève aura besoin de terrains pour les 
écoles primaires. 

Il y a deux zones. L'une d'elles, dont M. Lentillon se garde bien de parler, 
est plus facile à utiliser que celle sur laquelle il a attiré notre attention. La 
solution est parfaitement simple. Ce qui devra être construit en premier 
le sera sur la zone utilisable le plus facilement et où il n 'y a aucune espèce de 
gaspillage. L'autre zone sera bloquée et, quand nos successeurs en auront 
besoin, ils pourront disposer de ce terrain à des conditions moins onéreuses 
que si nous ne prenions pas la précaution que nous vous demandons de pren
dre ce soir. Si vraiment cela est de l'imprévoyance, je ne sais plus quel sens 
exact il faut donner aux mots. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des 
travaux publies en vue de la modification du plan d'aménagement 
n° 23 146/155 du quartier du Champ-de-Courses (N° 131). 

Le Département des travaux publics a soumis au préavis de la Ville 
de Genève un projet n° 24 635/155 modifiant le plan d'aménagement du 
quartier du Champ-de-Courses en ce qui concerne la seule parcelle n° 3403, 
feuille 32, du Petit-Saconnex. 

Le service d'urbanisme a établi le rapport suivant: 

« Le quartier dit du « Champ-de-Courses » a fait l'objet d'un plan 
d'aménagement n° 2165bis adopté par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève le 27 décembre 1932. 
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» Afin de permettre un agrandissement des établissements FIAT, ce 
projet a été modifié en 1954, selon les indications du plan n° 23 146/155. 

» Le plan n° 24 635/155 actuellement soumis à l'approbation du 
Conseil municipal apporte, pour les mêmes raisons, une nouvelle modi
fication du plan d'origine. 

» Cette modification consiste à autoriser derrière la lignée d'immeubles 
prévue le long de la rue du Dauphiné des constructions basses comprenant 
au maximum un étage sur rez-de-chaussée. 

» Ces constructions basses seront combinées avec les bâtiments hauts 
prévus en bordure de la rue du Dauphiné et permettront l'extension des 
installations FIAT en une opération analogue à celle de 1954. » 

L 'Eta t de Genève, seul détenteur du capital-actions de la SI Le Charme, 
est propriétaire de la parcelle 3403 dont s'agit. I l sollicite l'autorisation 
d'édifier des constructions basses sur un terrain qui, jusqu'ici, était grevé 
d'une servitude de non bâtir. Cette dernière doit donc être radiée, é tant 
entendu que les droits des tiers, notamment ceux des ayants-cause de la SI 
Le Charme, sont réservés. 

Aucune observation n'est parvenue à l'administration municipale durant 
l'enquête publique qui s'est déroulée entre le 13 décembre 1960 et le 26 jan
vier 1961. 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4, alinéas 1 et 3, loi sur l'extension des voies de communication 
et l 'aménagement des quartiers, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique — De donner un préavis favorable au plan 24 635/155 
dressé par le Département des travaux publics le 19 octobre 1960 modifiant, 
en ce qui concerne la parcelle 3403, le plan d'aménagement 23 146/155 
du quartier du Champ-de-Courses, approuvé par le Conseil municipal le 
12 octobre 1954 et par le Conseil d 'Eta t le 12 novembre de la même année. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il s'agit d'une modification au 
plan qui avait été admis en 1954. Nous avons exposé le plan admis en 1954 
ainsi que le plan modifié. 

Ce qui est teinté en rose représente les usines Fiat. Vous vous rappelez 
que la rue de Bourgogne était supprimée dans sa partie qui débouche sur la 
rue de Lyon. La rue de Bourgogne va être prolongée dès que le locataire 
Sandmeier aura quitté les lieux. La rue de Bourgogne débouchera donc sur 
l'avenue Wendt. 

La modification proposée, qui a été à l'enquête publique et n 'a suscité 
aucune objection, est mentionnée en rouge sur le plan affiché. Ce sera une 
construction basse qui permettra l'extension de l'usine Fiat. 

J e vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Gilliéron. Au sujet de cette proposition, je voudrais attirer l 'attention 
de la commission — je le ferai encore dans le cadre de la commission — sur 
le fait que la zone de verdure qui avait été prévue entre les immeubles HLM 
et ceux qui seront construits disparaîtra par la construction basse qui est 
prévue pour loger une partie des installations de la maison Fiat. 

Dans une affaire de ce genre, il aurait pourtant été utile de prévoir une 
autre solution que celle qui a été envisagée. 

Je voudrais également soulever une deuxième question. Il y a, dans le 
prolongement de la rue de Bourgogne, un bâtiment vétusté, à moitié démoli 
et qui n'est pas occupé, qui fait évidemment te joie des gosses. Mais ce 
bâtiment offre un certain nombre de dangers et je voudrais que la Ville 
s'arrange pour que les enfants qui jouent dans ce bâtiment et qui en font 
évidemment leur lieu de rencontre ne soient pas mis en danger, soit par 
des poutres, soit par des tuiles, voires par des cheminées qui s'écroulent. Je 
demande au Conseil administratif de bien vouloir faire le nécessaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Pour répondre d'abord à la deuxième 
question posée par M. Gilliéron, je répète que, très prochainement, ce 
bâtiment sera démoli. On ne pouvait en effet pas renvoyer le fleuriste qui se 
trouve là avec ses petites serres avant que les locaux qu'il doit occuper à la 
place des Charmilles soient prêts. Son départ aura lieu prochainement et 
l'immeuble sera donc démoli incessamment. 

En ce qui concerne la zone de verdure, le plan vous permet de constater 
qu'une partie est déjà réservée à une place de jeux, qu'une autre reste en 
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zone de verdure et qu'enfin une troisième seulement est réservée à la cons
truction d'installations pour la maison Fiat. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux pu
blics en vue de l'ouverture d'un crédit de 559 000 francs pour l'aménage
ment d'un tronçon de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives et du chemin 
Frank-Thomas, ainsi que la construction d'un égout (N° 133). 

Le tronçon du chemin Frank-Thomas reliant le chemin de Grange-Canal 
à l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives ainsi qu'une partie de cette dernière 
présentent de réels dangers pour la circulation, étant donné notamment les 
rétrécissements qu'ils comportent. 

Or, ensuite du développement des industries installées à proximité, cette 
voie de communication est de plus en plus fréquentée et son élargissement 
devient indispensable. 

D'autre part, de nombreux lotissements situés dans la région sont com
pris dans la zone d'expansion de l'agglomération urbaine et il est vraisem
blable que d'ici quelques années d'importantes constructions y seront 
édifiées. 

En conséquence, il convient dès maintenant d'envisager la correction du 
chemin Frank-Thomas et l'aménagement d'une partie de l'avenue de la 
Gare-des-Eaux-Vives ainsi que la construction d'un égout collecteur des
servant les propriétés avoisinantes. 

Le projet qui vous est soumis comprend: 

— la création d'une chaussée de 8 m 50 de largeur et de deux trottoirs, 
l'un de 2 m. 50 et l'autre de 1 m 50; 

— la construction d'un égout ovoïde dont la section variera de 40/60 à 
80/120. A ce sujet, nous relevons qu'il sera possible de conserver un 
tronçon de l'égout existant; 

— la transformation de l'éclairage public. 

Enfin, nous précisons que le tronçon du chemin Frank-Thomas situé sur 
le territoire de la commune de Cologny sera aménagé ultérieurement par 
cette dernière. 

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 les articles 67, lettre k, 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 Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 489 000 
francs en vue de l'aménagement d'un tronçon de l'avenue de la Gare-des-
Eaux-Vives, du chemin Frank-Thomas et de la construction d'un égout. 

Cette dépense 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 70 000 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 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 559 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 33 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous n° 893.586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie) des années 1962 à 1975. Le solde figurera à 
l'exercice 1976, même numéro. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 14 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1962 à 1965. Le solde figurera à l'exercice 1966, 
même numéro. 

Préconsultation 

M. Thérenaz, conseiller administratif. Le plan affiché vous montre l'opé
ration. Il s'agit d'une rue très étroite qui n 'a que 3 m 50 à certains passages. 
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Nous devons acquérir deux hors-ligne et la largeur de cette artère sera 
portée à 8 m 50, avec des trottoirs de 2 m 50 d'un côté et de 1 m 50 de l 'autre. 

Comme vous le voyez sur le plan, les t ravaux atteignent le chemin des 
Amoureux car, plus loin, c'est l'affaire de la commune de Cologny. 

L'égout est teinté en rouge. La partie qui n'est pas teintée représente les 
égouts qui ont déjà été remplacés. 

Je demande également le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

M. (h a van ne. Je profite de la présence de M. Dutoit pour poser le pro
blème en général des plans de travaux qui nous sont proposés par le Départe
ment des travaux publics. 

La loi de fusion a certainement l'inconvénient majeur de ne pas nous 
livrer, à nous modestes conseillers municipaux, la clef d'urgence des travaux 
proposés. Nous les votons les uns après les autres et ils forment un tas dont 
nous ne voyons pas très bien comment il s'ordonne. 

M. Dutoit a parlé tout à l'heure de l'insuffisance des moyens à sa dispo
sition, entre autres de la pénurie des techniciens et des ingénieurs. Nous en 
sommes tous conscients. Nous pensons que les propositions faites à ce Con
seil municipal, même si on passait immédiatement à leur réalisation, seraient 
insuffisantes pour entretenir — je dis bien simplement: pour entretenir! 
— notre ville. 

En 1958, il y a eu 3 demandes de crédits. En 1959, il y en a eu 13. En 
1960, il y en a eu 3 ! 

Nous pensons donc, c'est le premier point sur lequel j 'aimerais attirer 
votre attention — nous sommes d'accord puisque vous-même avez parlé 
d'insuffisance — que vos demandes ne sont pas suffisantes pour assurer 
l'entretien de notre ville. Je prends un exemple fameux et récent. Le fait 
qu'on ait dû attendre quatre ou cinq ans une proposition de votre Départe
ment pour la réfection du boulevard James-Fazy est quelque chose d'assez 
incroyable, parce que véritablement l 'état de cette rue vous le connaissez 
comme moi ! 

Mais non seulement il y a insuffisance de propositions mais souvent aussi 
on ne passe pas à l'exécution ! J 'a i déjà eu l'occasion de le dire ici. Sur les 
13 ou 14 travaux que nous avons voté en 1959 — le Conseil municipal n 'a 
refusé aucune demande du Département des travaux publics — on n'en a 
exécuté que 4 ! L'un conduit dans des conditions remarquables, que nous 
avons tous applaudi: la rue du Rhône. Un autre travail important voté en 
1959 a été le pont sur l'Arve dont on peut dire que l'urgence n'était pas aussi 
évidente que celle d'autres travaux. 
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Le problème est celui-ci. Pourriez-vous nous indiquer l'ordre d'urgence 
des travaux votés en 1959? Il reste en rade, par exemple, la rue de Lausanne 
qui, d'après vos services, n 'a pas été refaite à cause d'un différend avec la 
CGTE. M. Thévenaz nous a dit qu'il avait signé un accord entre la Ville et 
l 'Etat pour l'enlèvement des rails. C'est un peu tardif ! Il y a plus de dix ans 
qu'on supprime des trams à Genève. E t l'on at tend le printemps 1961 pour 
se mettre d'accord sur l'enlèvement des rails de la rue de Lausanne ! 

La demande que vous déposez aujourd'hui de construction d'un égout 
au chemin Frank-Thomas, nous allons la voter, parce qu'elle est utile, mais 
nous aimerions savoir quand ce travail sera exécuté. 

Deuxièmement, n'avez-vous pas, dans les dossiers de votre département, 
des affaires au moins aussi urgentes ? On ne peut pas se rendre compte du 
retard considérable pris dans l'entretien et dans l'amélioration des artères 
de notre ville. Au sujet des délais d'exécution, la réponse classique, à la 
commission des travaux, est celle-ci : on ne trouve pas d'ouvriers. 

On peut tout de même rappeler ici que les syndicats suisses ont permis 
l'arrivée de 500 000 saisonniers. Nulle part au monde les syndicats n 'ont 
donné 500 000 ouvriers saisonniers qui pèsent, comme on le sait, sur les 
salaires. La pénurie la plus grave est celle de patrons et d'entrepreneurs qui 
pourraient surveiller le chantier. Il y a là un manque très grave. Certains 
envisagent de faire venir des entrepreneurs saisonniers de Suisse, de Vaud 
ou de France. Ces entrepreneurs pourraient diriger le travail, suivre les ou
vriers sur les chantiers. On leur ferait de très jolies cabanes avec double fond 
et douches rotatives. 

Mais cette pénurie de matière première, d'ouvriers et de patrons rend 
encore plus nécessaire la création d'un ordre d'urgence. Vous dites que c'est 
là une difficulté des temps. Nous sommes persuadés que le Conseil d 'Eta t 
accorde en fait des permis de travail alors même que les conditions de loge
ment de ces ouvriers sont antihygiéniques. Or l'hygiène dépend du canton 
de Genève. Dans ces conditions, le Conseil d 'Eta t serait parfaitement en 
droit de demander aux entrepreneurs qui ont l'air de bouder les travaux 
publics, de bien vouloir entreprendre en premier lieu les habitations locatives 
normales et les travaux publics. Tant que le Conseil d 'Eta t continuera à faire 
venir des ouvriers que l'on ne sait pas où loger, t an t qu'il ne demandera pas 
en compensation aux entrepreneurs que l'on veuille d'abord faire des tra
vaux publics, nous arriverons à la difficulté que je viens de signaler : demandes 
de crédits qu'on ne peut utiliser. 

J e vous demande donc de nous faire informer par vos fonctionnaires des 
raisons qui font qu'arrive de temps à autre un projet alors que nous ne voyons 
jamais l'ensemble et que, par conséquent, nous ne pouvons pas en détermi
ner l'urgence. 
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M. Dut oit, conseiller d'Etat. M. Chavanne a abordé des questions d'ordre 
général et des questions d'ordre particulier. J e voudrais ici répondre d'une 
manière séparée, de façon à être aussi clair ou, si vous permettez, le moins 
obscur possible. 

En ce qui concerne les questions d'ordre particulier: rue de Lausanne. 
L'affaire des rails n'est pas aussi simple que vous semblez l'imaginer car, 
dès l ' instant où l'on enlève les rails, il faut refaire la chaussée. C'est justement 
pour cette raison qu'on a tardé jusqu'ici, parce qu'on ne peut pas être partout 
à la fois. 

D'autre part, la question qui se posait était la répartition des frais d'en
lèvement de ces installations qui, évidemment, ne peuvent pas subsister. 
Le litige a duré très longtemps mais je puis vous dire ceci: nous venons de 
mettre tout au point et de lancer les soumissions entre les quelques entre
prises — elles ne sont pas très nombreuses — qui s'occupent de fabriquer les 
revêtements bitumineux et de les poser. Nous avons lancé les soumissions 
pour la campagne 1961, qui comprend le reprofilage d'un certain nombre 
d'artères de la ville et d'un certain nombre de routes cantonales. Par prio
rité, c'est par la rue de Lausanne que l'on débutera. 

En ce qui concerne la Ville, les soumissions ont été envoyées je crois la 
semaine dernière et je pense que la ou les adjudications — selon les résultats 
qui nous seront communiqués — pourront intervenir dans la première quin
zaine de mai. 

Pour le détail des travaux que vous n'avez pas mentionnés, je ne les ai 
pas à la mémoire mais cela pourrait faire l'objet d'une discussion à la com
mission des travaux. 

Je voudrais maintenant prendre les questions d'ordre général. En ce qui 
concerne l'urgence des problèmes, on peut évidemment avoir des opinions 
différentes selon les critères d'appréciation de cette urgence. A mon avis, 
il serait heureux que ce problème soit discuté d'une par t par la commission 
des travaux et, d'autre part , par les responsables de mon département, y 
compris moi-même, et également les responsables du Conseil administratif 
parce que, dans ce domaine, on peut avoir des conceptions différentes. Encore 
une fois, tout dépend des critères qui servent à déterminer le degré d'urgence 
de l'amélioration d'une voie de communication. 

Quand vous parlez d'entretien, cette expression — que vous avez em
ployée il y a un instant — n'est pas tout à fait exacte car, dès l 'instant où 
une artère a été reprofilée avec ce produit qu'on utilise maintenant depuis 

• quelques années, on fait davantage que de l'entretien courant, on améliore 
durablement. Nous avons profité dans ce domaine des expériences faites 
sur une grande échelle par les Ponts et Chaussées français. 

En ce qui concerne les entreprises, il n'est pas possible, dans le cadre de 
notre discussion de ce soir, de vous donner toutes les informations au sujet 
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du logement mais je crois que l'exposé que vous avez fait est tout de même 
un peu schématique. 

Vous avez eu raison de dire que ce qui manquait, ce ne sont pas les ou
vriers, ce sont les cadres. Mais si les cadres manquent actuellement, c'est 
peut-être — et c'est mon opinion — à cause de la politique que nous suivons 
à l'égard de la main-d'œuvre dans le domaine du bâtiment tout particulière
ment. Du fait que nous avons des ouvriers saisonniers — c'est-à-dire con
traints régulièrement, chaque année, d'interrompre leur séjour — il est 
extrêmement difficile de créer et de renouveler surtout l'effectif des contre
maîtres, l'effectif du personnel de maîtrise qui est nécessaire à l'organisation 
et à la conduite d'un chantier. 

Or, je le constate dans les travaux qui sont exécutés pour le compte de 
l 'Etat , l'une des plus grandes difficultés que l'on éprouve, c'est la conduite 
des chantiers. Tant qu'on n 'aura pas la possibilité de procéder à un renou
vellement de l'effectif du personnel de maîtrise dans le domaine du bâtiment, 
il sera extrêmement difficile de remédier aux difficultés constatées. 

Vous savez bien qu'on pourra faire tout ce qu'on voudra — organiser et 
créer des classes dans les cours complémentaires professionnels, faire je ne 
sais quoi encore — le Genevois en particulier et le Suisse en général n'est pas 
bâtisseur. Il ne l'a jamais été. Quand on relit les feuilles de paie — parce 
qu'elles existent encore aux archives — de la construction du collège, il y a 
quatre siècles, on constate que tous les noms qui y figurent sont déjà des 
noms piémontais. Il n 'y a pas beaucoup de noms genevois. Par conséquent, le 
phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons donc besoin, dans ce domaine, 
de main-d'œuvre étrangère et nous avons surtout besoin de main-d'œuvre 
stable. Or, ce qui nous manque énormément, c'est la main-d'œuvre stable. 

Je ne pensais pas que la discussion porterait sur ce point aujourd'hui. 
Mais si j 'avais pris ma documentation, j 'aurais évidemment pu vous répon
dre d'une manière plus précise que je ne peux le faire maintenant. Je crois 
que ce serait une illusion d'imaginer que les entreprises se jet tent sur d'autres 
travaux que les immeubles à loyers modérés ou les travaux publics. Les 
prix unitaires sont partout les mêmes. Que les entrepreneurs construisent 
un immeuble de luxe ou qu'ils construisent un immeuble HLM, la maçon
nerie est toujours la même. La différence entre les immeubles n'est pas dans 
la maçonnerie, mais bien dans d'autres installations et la qualité même d'un 
immeuble ne détermine pas l'empressement plus ou moins grand des entre
prises à prendre tel travail plutôt que tel autre. La vérité, c'est qu'actuelle
ment, étant donné les besoins devant lesquels nous nous trouvons, soit dans 
le secteur de la construction de logements de tout genre, soit dans celui des 
bâtiments ou travaux publics, nous avons de la peine à trouver des entre
prises disponibles. 

Voyez-vous, le phénomène n'est pas particulier à Genève ni à la Suisse, 
il est général en Europe ; il y a davantage de travaux à exécuter que de gens 
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pour les exécuter. Que voulez-vous, c'est un phénomène qu'il faut constater ! 
Nous prenons toutes les dispositions que nous pouvons pour arriver à résou
dre cette difficulté. Elle ne peut être résolue que par la création non pas 
d'occasions de travail — parce qu'elles se créent d'elles-mêmes — mais par 
la création de possibilités d'emploi. Là encore, ce qui doit être exécuté, et 
surtout doit l'être extrêmement rapidement, dépasse de beaucoup ce qui 
peut être exécuté avec les moyens dont nous disposons. 

Quant aux conditions de logement, encore une fois, à une autre séance, 
je prendrai ma documentation pour vous répondre plus complètement. 
Mais, lorsqu'on a étudié cette affaire, on est amené à faire certaines constata
tions concernant l 'attitude de certains de nos concitoyens. Je ne veux pas 
faire de personnalités parce que ce sont des gens que vous ne connaissez pas. 
Nous avons constaté, notamment à la Praille — lorsque nous nous sommes 
occupés de l'évacuation d'un certain nombre d'occupants pour faire place à 
des installations d'intérêt public de la Praille — un certain nombre de faits 
qui, évidemment, nous laissent un peu rêveurs sur l'esprit de solidarité de 
certains de nos compatriotes. Pour faire de l'argent, on n'a pas hésité à loger 
des gens, qui l'acceptaient d'ailleurs, vu les prix, dans des conditions vrai
ment assez peu reluisantes. Mais l'effort que l 'Etat a fait et qu'il poursuit 
maintenant pour loger les saisonniers d'une manière convenable ne peut pas 
être méconnu et ignoré. Nous avons construit, l'année dernière, près de 
1000 places qui sont disponibles aujourd'hui. Nous sommes en train — grâce 
également à la collaboration de l'initiative privée — de faire un effort qui 
dépasse celui de l'année dernière et il serait erroné, et d'ailleurs fâcheux, 
d'accréditer la légende que d'une manière générale les saisonniers sont mal 
logés chez nous. 

Je vous assure que nous avons mieux à faire — et les uns et les autres — 
que de laisser se créer des légendes de cette nature car nous avons besoin 
de cette main-d'œuvre. Dans l'avenir, elle ne viendra pas nécessairement chez 
nous, simplement parce que c'est la Suisse. L'Italie a été pendant très long
temps un réservoir de main-d'œuvre considérable, parce qu'il y régnait un 
chômage endémique, les occcasions de travail étaient infiniment moins nom
breuses que l'effectif valide de la population, qui ne cessait de croître. La 
situation économique italienne s'est considérablement améliorée ces der
nières années et, actuellement, les possibilités de recrutement de main-d'œu
vre, compte tenu surtout des avantages qu'offrent à ce pays les règles du 
Marché commun, s'amenuisent considérablement pour d'autres pays, et 
notamment pour le nôtre. 

Je crois que, dans ce domaine-là, il faut que nous fassions extrêmement 
attention si nous ne voulons pas, et les uns et les autres — parce que nous 
sommes tous montés sur le même bateau — nous assurer des réveils un peu 
cruels. 
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M. Chavanne. J e remercie vivement M. Dutoit de l'exposé qu'il vient de 
faire. Il y a quelques points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui et sur 
lesquels je souhaiterais donner quelques précisions. 

Vous avez parlé, monsieur Dutoit, de la relativité de l'urgence et du fait 
que suivant le point de vue auquel on se place des t ravaux urgents pour 
certains pourraient ne pas l'être pour d'autres. Je suis d'accord. Mais pour 
juger tout de même d'une urgence, il faudrait que nous ayons des plans 
d'ensemble. Vos propositions nous arrivent les unes après les autres, sans 
que nous puissions en voir l'ensemble. Vous savez bien ce qui s'est passé au 
boulevard James-Fazy. Dans l'ignorance où nous étions de ce qui allait se 
passer aux deux extrémités du boulevard, notre commission a été amenée à 
refuser les travaux, qui étaient peut-être excellents, que vous proposiez, 
parce qu'on ne savait pas comment cela finirait. Sans plan d'ensemble, nous 
ne pouvons d'aucune manière discuter de l'urgence, quel que soit notre point 
de vue. Nous vous demandons par conséquent de nous informer d'une ma
nière plus précise de vos plans. 

Le deuxième point est celui des saisonniers. Vous dites : « Tant qu'il y aura 
des saisonniers, ils s'en iront.» Evidemment, mais si les saisonniers viennent 
avec femmes et enfants {parce que pour fixer des gens il faudrait bien qu'ils 
viennent avec leur famille) le problème du logement que vous avez abordé — 
parce que les 100Ô places que l 'Etat a mises à disposition ont été dépassées 
par les besoins particuliers de cette année — se reposera. Si l'on n'arrive 
pas à loger les saisonniers dans les baraquements, comment arrivera-t-on 
à les loger avec femmes et enfants. 

Sur le troisième point, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites que 
les travaux de loyers modérés et de travaux publics ne sont pas « prétérités » 
par rapport aux travaux de luxe. Je pense au contraire qu'en évaluant le 
cubage de chacun de ces travaux, on s'apercevrait que l'effort en faveur des 
travaux normaux du développement de la ville est insuffisant. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J 'a i un mot à ajouter, puisque vous avez 
parlé du boulevard James-Fazy. 

Comment voulez-vous, monsieur Chavanne, que nous vous donnions des 
informations dans un domaine où les conceptions fondamentales sont remises 
en question. Tout le problème est lié indisolublement à celui des voies de 
grande communication urbaine. On ne peut fermer les yeux devant ce pro
blème. Si on veut les fermer, il nous sautera à la figure. Il faudra bien alors 
le résoudre. 

Une solution a été proposée. Elle n 'a pas été acceptée. Une autre est 
actuellement en voie de gestation. Que sera-t-elle? Je n'en sais rien. On a 
constitué, vous le savez, ce n'est pas une chose mystérieuse, une commission 
de 10 augures qui siègent depuis le mois de septembre de l 'année dernière 
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et qui, paraît-il, va me présenter un rapport à la fin de ce mois ou au début 
du mois prochain. Que seront les conclusions de ce rapport, je l'ignore. Vous 
en aurez connaissance, certainement. Nous nous trouvons actuellement, 
en ce qui concerne les données fondamentales du problème que vous voudriez 
voir résolu, devant une incertitude complète, puisque le système, qui avait 
un mérite: celui d'exister, un autre: celui d'être cohérent, qui avait, comme 
toute entreprise, des défauts, est contesté et qu'il faut le remplacer par quel
que chose d'autre. 

On a mis en doute la compétence ou la volonté d'aboutir ou de rechercher 
une autre solution des services de mon département. Les personnes qui étu
dient ce problème sont étrangères à mon département. Mes collaborateurs y 
ont été convoqués à titre d'information, parce qu'on a des renseignements à 
leur demander. Les questions fondamentales, essentielles qui ont été posées 
à la commission des travaux à propos de cette affaire du boulevard James-
Fazy, il n'est pas possible d'y répondre aujourd'hui. 

Il est très joli de dire: Nous ne voulons pas ceci. Il faudra voir ce qu'on 
veut. Quand la commission se sera prononcée, le plat sera devant vous, on 
verra si tout le monde est d'accord de le déguster. Je souhaite, le mois pro
chain ou dans deux mois, dire: voilà ce que l'on propose, voilà ce que ça 
coûte. I l n'est pas possible aujourd'hui de le faire. 

Je vous assure que je ne suis ni têtu ni buté, contrairement à ce que pen
sent certaines personnes qui laissent entendre que je nourris de noirs desseins, 
que je les cache soigneusement dans l'arrière de mon crâne, qu'ils se réalise
ront subrepticement et que j'essaie de les faire passer dans l'ordre des faits 
sans que personne n 'y voie rien ! C'est une idée un peu puérile, enfantine, sim
pliste. Je vous assure que j 'a i d'autres choses à faire que de m'amuser à ce 
petit jeu. 

J'informe le Conseil municipal tout entier que les conclusions lui seront 
soumises, parce qu'elles intéressent directement la Ville de Genève. A ce 
moment, nous verrons exactement comment agir. 

Je ne veux pas répondre à certains points évoqués par M. Chavanne, 
parce que notre discussion deviendrait une conversation qui, probablement, 
lasserait le Conseil municipal. Nous aurons certainement l'occasion d'en repar
ler, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, qui seraient un peu super
flues ou ennuyeuses ce soir. 

M. Olivet. Je voudrais rassurer M. Chavanne sur les soucis qu'il a devant 
le manque d'entreprises pour les travaux prévus soit par l'autorité cantonale, 
soit par l'autorité municipale. Je voudrais rappeler à ce sujet qu'il y a quel
ques années, quand le développement de Genève a commencé après la guerre 
et qu'il a fallu envisager de faire venir de nouveau de la main-d'œuvre 
saisonnière italienne, la Fédération des métiers du bâtiment s'est engagée 



962 SÉANCE DU 2 8 AVRIL 1 9 6 1 

envers le Conseil d 'Etat — qui était représenté à cette séance par M. Du
pont, conseiller d 'Etat , alors que l'on cherchait les voies et moyens de répar
tir cette main-d'œuvre et les meilleures façons de procéder (s'il fallait laisser 
des contingents à disposition des travaux de l 'Etat ou s'il fallait les répartir 
dans les entreprises) — à honorer tous les travaux qui seraient entrepris par 
les autorités publiques. Jusqu'à maintenant, je crois qu'on peut rendre cette 
justice à la Fédération des métiers du bâtiment qu'elle a tenu parole et qu'elle 
a toujours pu — cela n'a pas toujours été facile — répartir entre ses membres 
les travaux qui étaient nécessaires aux autorités. 

Pour ce qui concerne les immeubles HLM, M. Chavanne avait l'air de 
craindre que les entreprises les négligent. A cet égard, je ne peux que sous
crire aux paroles du chef du département. En réalité, les immeubles HLM 
sont plus faciles à faire que les immeubles de luxe et, de ce fait, ils sont au 
contraire généralement choisis. Quand les entreprises peuvent les faire, elles 
les font très volontiers. 

En revanche, où l'on peut avoir certaines difficultés, c'est pour les im
meubles hauts, pour des questions d'ordre technique. En effet, encore main
tenant, à Genève, les entreprises ne sont pas toujours équipées pour de tels 
immeubles car il n 'y a pas si longtemps qu'on a autorisé le dépassement de la 
fameuse hauteur de 21 m à la corniche. Cela nécessite un achat de machines 
tout à fait différentes de celles qui sont actuellement dans les dépôts des 
entreprises et jusqu'à ce que tout ce matériel puisse être acquis, il faut évi
demment quelque temps. 

Pour ce qui concerne la main-d'œuvre, je souscris entièrement aux paroles 
du chef du département. J'ajouterai encore ceci: 

Il faudra arriver — qu'on le veuille ou non — à ce qu'une partie de ces 
ouvriers puissent s'établir, parce que cela devient absolument nécessaire en 
raison du développement de la ville, et qu'ils puissent s'établir avec leur 
famille. Cela prendra un peu de temps. Il faudra construire suffisamment de 
logements mais il est quand même scandaleux de penser — je veux bien 
reconnaître qu'avec les circonstances que nous connaissons et le développ-
ment extrêmement rapide de notre cité la chose n'est pas facile — que depuis 
huit ou dix ans, nous ayons des ouvriers qui participent au développement 
de Genève, à l'enrichissement de notre cité et de toute la population et qui 
sont traités sans respect humain. E t voilà des gens qui, en vertu des accords 
italo-suisses, devraient être traités comme des ouvriers suisses. E t bien, 
ils ne le sont pas puisqu'ils ne peuvent pas avoir leur famille avec eux alors 
que les ouvriers suisses, eux, grâce au ciel, les ont. 

M. ChaiMnne. Il faudrait d'abord les loger convenablement ! 

M. Olivet. Il y a là un gros problème. Je suis d'accord mais il faudra 
quand même qu'on y arrive car c'est extrêmement important. Cela prendra 
le temps qu'il faut mais il faut encore faire cet effort pour y arriver. 
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J 'at t ire encore votre attention sur le fait suivant: nous avons vécu, 
il y a quelques jours, des événements extrêmement graves en France. Si on 
avait fermé la frontière française — ce qui aurait pu arriver suivant ce qui se 
passait — cela aurait fait une belle bousculade sur le marché du logement à 
Genève parce que, malgré tout, il y a quelques centaines d'ouvriers fronta
liers qui passent tous les jours la frontière pour venir travailler chez nous. 
Qu'aurions-nous fait? On aurait déjà vu là quelque chose d'extrêmement 
sensible et s'il se passait un phénomène de ce genre avec l'Italie — qui pour
rait décider, un beau jour, de ne plus envoyer autant de main-d'œuvre en 
Suisse parce qu'elle pourrait en avoir besoin chez elle ou dans le cadre du 
Marché commun — notre économie serait dans une situation extrêmement 
difficile. 

Il faut donc absolument arriver — et je crois que les syndicats (à cet 
égard encore, je suis absolument d'accord avec le chef du département) 
mènent une politique à courte vue et se mettent des œillères — à admettre 
qu'il faut qu'une partie de ces gens s'établissent car nous risquons, un jour, 
d'avoir une crise terrible par manque de main-d'œuvre, ce qui serait quand 
même malheureux ! 

M. Chavanne. Mais il faut les loger ! Vous n'arrivez pas à les loger quand 
ils sont saisonniers isolés, comment y arriverez-vous s'ils viennent avec leur 
famille? Vous les ferez venir pour les mettre sous les ponts? C'est là le pro
blème ! 

M. Livron. J e profite de la présence de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , pour 
revenir une fois encore sur cette question de la place de Cornavin... 

Le 'président. Si vous permettez... 

M. Livron. Je vous demande de m'écouter ! (Rires.) 

Le président. Nous en sommes au point 17 de l'ordre du jour... 

M. Livron, Vous ne savez pas ce que vais dire: vous ne pouvez pas m'in-
terrompre ! 

Une voix. On la connaît, l'histoire de la place de Cornavin ! 

M. Livron. M. ïhévenaz m'avait promis, avant le Salon de l'auto, qu'une 
solution serait... 
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Le 'président. Monsieur Livron, je vous enlève le droit de parler. Nous 
sommes pour l 'instant au chiffre 17 de l'ordre du jour. Vous voulez absolu
ment nous parler d'autre chose ! Si vous voulez parler d 'un problème général, 
comme cela a été le cas tout à l'heure de la part de MM. Chavanne et Olivet, 
c'est votre droit. Mais si vous voulez parler d'un cas particulier, je vous prie 
d'intervenir au moment des questions. 

M. Livron. J e ne suis pas ici pour être frappé d'ostracisme ! (Hilarité.) 
Je suis un citoyen comme vous, monsieur le président. 

Le 'président. Pour l 'instant, nous terminons le point 17. 

M. Livron. J e reprendrai la parole tout à l'heure ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Questions. 

a) écrites : 

de M. Thévoz N° 81 

Je demande au Conseil administratif s'il n'envisage pas la création de 
toilettes publiques à la place Bel-Air ou au bas de la Cité ; la chose est possible 
et nécessaire. Je me suis fait l'écho de plaintes émanant de concierges rue 
du Rhône, Confédération et Corraterie qui chaque matin trouvent leurs 
allées embellies par des dépôts pas très odorants. 

M. Thévoz. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il existait précédemment un édicule à la place Bel-Air, côté Rhône. 
Cette installation a été supprimée au moment du nouvel aménagement du 
carrefour place Bel-Air, Cité, ponts de l'Ile. 
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Aujourd'hui, il ne saurait être question d'envisager une reconstruction 
en surface; les difficultés de la circulation l'interdisent. Quant à un aménage
ment en sous-sol, il est techniquement impossible du fait de son encombre
ment et du peu de profondeur des égouts existants. 

Pour le surplus, la construction de toilettes publiques dans le quartier 
de Bel-Air-Cité n'apparaît guère souhaitable car de semblables installations 
existent dans un rayon relativement restreint. 

Le vice-président: 

M. Thévenaz. 

b) déposées ; 

de M. Mulhauser (aménagement de la chaussée au quai de Cologny) N° 82 

de M. Queloz (garages souterrains payants) N° 83 

de M. Queloz (manque de matériaux et priorité dans les 
constructions) N° 84 

c) orales : 

M. Livron. J e suis très au regret de revenir sur cette question de Corna-
vin et du boulevard James-Fazy. Je demande à M. Dutoit pourquoi cette 
question ne se résout pas. Il ne faut pas prendre tout de même les gens pour 
des imbéciles ! Le public, de tous les côtés, réclame, et rien, rien ne se fait! 

On dit: la place de Cornavin forme un tout, un ensemble. Tout le quartier 
doit être refait. Il faut demander l'accord de la Confédération parce qu'il y 
a le déplacement du Buffet de la Gare qui est en jeu. Tant que la question 
du buffet n 'a pas été résolue nous ne pouvons rien faire. E t puis, il y a le 
problème du quartier des Grottes et de toutes les rues qui débouchent sur 
le boulevard James-Fazy, 

Avec ces histoires-là, on endort le peuple, et rien ne se fait ! Un peu de 
bon sens ! Vous allez sans doute de temps en temps sur la place de Cornavin. 
Vous voyez ce champignon, cette espèce de carrousel qui mange la majeure 
partie de la place et resserre la circulation au point que chaque piéton risque 
sa vie en traversant la chaussée. 

Vous ne me ferez pas croire, monsieur Dutoit, que, par un geste de bonne 
volonté, le Département des travaux publics ne pourrait pas aménager autre 
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ment ce carrousel. On pourrait ôter la station des t rams et faire passer dans 
la courbe deux voies de t ram parallèles. Le giratoire se justifiait lorsqu'il y 
avait toute une série de trams qui évoluaient sur cette place. Maintenant, 
il y a uniquement le tram n° 1. E t pour un misérable t ram (Rires) qui passe 
là, il faut mettre en péril toute la circulation. E t ça continue, et ça continue 
toujours ! Les Genevois sont en train de « rouspéter », et on ne fait rien ! 
Monsieur Dutoit, lorsque vous voulez faire un acte d'autorité, vous le faites. 
Aujourd'hui vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre cet aménagement 
d'une autre façon. 

Voyez-vous toute cette population qui at tend les autobus à la pluie. Il 
n 'y a ni refuge, ni rien du tout ! Mais c'est un scandale ! Que pensent les étran
gers qui arrivent à Genève quand ils voient une chose pareille ? C'est pire 
que la dernière des villes de province ! (Exclamations.) Nous nous montons 
le cou en prononçant le nom de Genève, ville internationale. Allons ! Prenons 
de la graine ailleurs et nous serons plus modestes. 

Pour le boulevard James-Fazy, est-il nécessaire qu'il y ait encore 36 
accidents pour refaire la chaussée. On ne demande pas 36 choses, on ne 
demande pas d'ôter des maisons, on ne demande pas d'élargir des rues ad
jacentes, on vous demande de refaire la chaussée. C'est simple et c'est de 
bon goût ! ( Vive hilarité.) Ce jeu des commission peut durer éternellement. 
Vous dites qu'on va créer une commission qui s'en occupera et qui vous 
donnera un nouveau projet. Si le nouveau projet n'est pas adopté, on nous 
dira, à la prochaine séance: Messieurs, on avait soumis un projet, mais il 
n 'a pas été accepté par la commission; on en présentera un autre. L'affaire 
a assez duré ! 

Je demande, puisque ce soir M. Dutoit est là, qu'on nous fasse mainte
nant des promesses qu'on va remédier à l 'état de cette chaussée et qu'on va 
également s'occuper de l'aménagement de la place de Cornavin. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. M. Livron est une sirène dangereuse: il m'en
gage à rien moins qu'à jouer au dictateur ! Je vous rappelle que je ne peux 
agir que dans la mesure où vous avez pris les décisions qui me permettent 
de le faire. Or, cette décision implique avant tout le vote de crédits et je ne 
peux pas me présenter devant vous avec un projet si je n'ai pas la conviction 
qu'il est sérieux et que, vraiment, je ne propose pas au Conseil municipal 
des dépenses inconsidérées. 

Bien sûr, je pourrais vous présenter un projet concernant l'aménagement 
de la place de Cornavin. I l existe. Nous l'avons dans nos cartons. Mais il est 
lié à celui de l'aménagement des Grottes. Or, ce n'est tout de même pas ma 
faute si le projet d'aménagement des Grottes n'est pas encore adopté ! 
Ce n'est pas ma faute si, aujourd'hui, en raison de la reprise de l'étude com
plète des nouvelles voies de communication rapides urbaines, l 'aménagement 
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du quartier des Grottes est remis en question, parce que l'un des projets — 
parmi les 6 ou 7 qui ont été présentés par l'initiative privée — touche direc
tement le quartier des Grottes ! 

Comment voulez-vous que, raisonnablement et décemment, je vienne 
devant le Conseil municipal vous réclamer 1 ou 2 millions — ce qui repré
sente à peu près le coût de la remise en état de la place de Cornavin — sans 
sans être sûr que ce travail ne sera pas ensuite bouleversé par les décisions 
qui seront prises et exécutées du côté du quartier des Grottes par exemple, 
ou si on se ralliait à une autre solution qui est de faire ce qu'on appelle la 
grande croix de Genève sur la place de Cornavin ? 

De bons esprits veulent que l'on déplace le Buffet de la Gare, Ce n'est 
pas une mince affaire. Je ne suis pas Hercule et, d 'autre part , la Ville de 
Genève n'est pas le roi Crésus non plus ! 

Nous savons très bien que les Chemins de fer fédéraux ne paieront pas un 
sou d'une opération de ce genre. Or, elle coûterait horriblement cher et il 
faudrait vraiment être absolument sûr qu'une solution de ce genre est indis
pensable, inéluctable, avant d'y souscrire. 

Je pourrais vous présenter demain — je n'aurais qu'à le sortir des carta
bles et le mettre sur votre table — le projet d'aménagement de la place de 
Cornavin mais si vous le votiez et que nous l'exécutions, il ne faudrait pas 
que le Conseil municipal ou la Ville de Genève se plaignent si, dans une année 
ou dans deux ans, lorsque l'ensemble des problèmes d'ordre fondamental 
dont j ' a i parlé il y a un instant et qui sont posés maintenant, seraient résolus, 
la place de Cornavin telle que nous l'avons conçue était inconciliable avec les 
autres solutions qui auraient été adoptées. 

La place de Cornavin — je suis d'accord avec vous — était valable selon 
les conceptions de 1925. Telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne convient plus. 
Mais il y a une seule chose que je n'admets pas, c'est que la responsabilité 
de la stagnation revienne au Département des travaux publics. Nous avons 
fait tous les efforts possibles et imaginables pour faire avancer ce problème. 
Si l'on n'est pas d'accord avec nous, nous nous inclinons de bonne grâce mais 
alors, qu'on ne nous accuse pas du retard ! 

M. Liyron. J e regrette beaucoup mais je ne peux pas être d'accord avec 
M. Dutoit, conseiller d 'Etat . On nous dit : tout dépend de l'aménagement des 
Grottes ! Mais quand est-ce que cet aménagement des Grottes se fera? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Quand la Ville le voudra bien ! 

M. Livron. Si vous dépendez de l'aménagement des Grottes, vous ne ferez 
rien à la place de Cornavin. Vous nous parlez de trois ou quatre ans (je re
prends vos paroles d'il y a un moment) pour l'aménagement des Grottes. 



968 SÉANCE DU 28 AVRIL 1961 

Et alors, cette circulation intense, les dangers que crée cette circulation à la 
place de Cornavin, tout cela va attendre pendant trois ou quatre ans? 

C'est comme pour le boulevard James-Fazy que vous faites également 
dépendre de cette situation. Ce boulevard va donc continuer à se raviner 
et à constituer un danger pendant deux, trois, quatre ou même cinq ans? 

Non messieurs ! Nous ne sommes pas dans certains pays qui font tout le 
temps de la bureaucratie. Nous avons à faire à des magistrats qui doivent 
prendre leurs responsabilités. Vous savez très bien que quand il y a des 
choses urgentes à faire, vous ne passez pas tout le temps par des commissions ; 
vous faites faire les travaux ! Si une maison s'écroule, vous la faites immédia
tement démolir et vous n'allez pas nommer une commission pour savoir 
comment on va procéder à la démolition ! 

M. Vernet. Comme les Halles ! 

M. Livron. J e demande que, pour des travaux aussi importants que cela, 
pour des situations aussi périlleuses, vous fassiez quelque chose. C'est tout 
ce que je vous demande ! Les commissions, elles, décideront après ! (Rires 
et exclamations.) 

M. Du toit, conseiller d'Etat. J ' en ai pris note. A partir d'aujourd'hui, je 
ferai tout sans rien vous demander. Mais alors, il ne faura pas me le repro
cher ! 

M. Chavanne. Dans la légalité ! 

Le président. On n'a pas encore les pleins pouvoirs ! 

M. Chapuis. J'aimerais demander au Conseil administratif s'il peut me 
renseigner sur l'état des travaux concernant la protection des baux com
merciaux. Je sais qu'il s'agit d 'un problème qui se discute sur le plan fédéral, 
mais les commerçants genevois at tendent avec impatience qu'une solution 
de protection leur soit accordée. 

M. Cottier, maire. La question des baux commerciaux n 'a rien à voir avec 
le Conseil municipal. Nous nous informerons et nous transmettrons à ce 
conseil les renseignements que nous aurons obtenus. 

M. Chapuis. Je vous remercie. 
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M. Chauffât. Une société d'affichage de notre ville vient de placer à la 
rue des Délices trois colonnes publicitaires situées dans un rayon d'environ 
150 m. Elles sont d'abord très mal placées; elles sont ensuite inesthétiques; 
enfin, elles gênent la circulation sur les trottoirs. 

Je demande au Conseil administratif si l'on pourrait intervenir auprès 
de l'autorité compétente pour obtenir un emplacement nouveau à ces 
colonnes publicitaires. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Monney- Je voudrais demander à M. Cottier ce qu'il pense de la manière 
dont on traite nos parcs. Le Conseil municipal a voté un crédit assez impor
tant , il y a quelques années, pour ce qu'on appelle le « parc des Puces », aux 
Asters. 

Mercredi soir, je me trouvais là après des exercices de pompier. J 'a i trouvé 
très malheureux de voir non pas des enfants, mais des personnes de 30 ou 
35 ans jouer à football sur les pelouses et endommager les fleurs fraîchement 
plantées. Je me suis permis d'interpeller non pas un enfant, mais le plus âgé 
de ceux qui se trouvait là, un homme d'une trentaine d'années. Le dialogue 
suivant s'est établi entre nous : 

Moi — Vous habitez la région? 

Lui — Oui ! 

Moi — Ne trouvez-vous pas qu'il est beau, ce petit parc ? 

Lui — Oui ! 

Moi — Pourquoi alors jouez-vous à football sur les pelouses? 

Lui — Monsieur, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? (Hilarité et 
exclamations.) 

Pas plus tard que ce soir, cela continue. J 'a i fait appeler un gendarme, 
il est venu. Je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé, mais ça continue. 

Je demande au maire si, vraiment, le Conseil municipal vote des crédits 
assez importants pour gaspiller les deniers publics en aménageant des parcs 
que des voyous vont dévaster. 

Ce petit parc, il est mignon. Les mamans, les grand-mamans et les petits-
enfants y passent de magnifiques après-midi. Les gens qui viennent jouer à 
football sur les pelouses ont à leur disposition, à 300 m, un terrain spéciale
ment aménagé à ce sport. 

Que fait notre police municipale? Des gardes municipaux, je n'en ai 
jamais vu faire des rondes le soir. Il serait pourtant nécessaire que la police 
municipale fasse des rondes. Sinon, abandonnons tout simplement ce parc, 
laissons-le à l'état de steppe, et tout le monde pourra y jouer à football. 
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Comme citoyen qui paie ses impôts assez correctement — je paie mes 
impôts avec plaisir en pensant que l'argent est bien utilisé — je ne voudrais 
pas que mon argent soit gaspillé comme il Test. Il y a certainement d'autres 
personnes qui pensent comme moi. 

Si vous avez une police municipale, il faut vous en servir. Il y a un poste 
de police à la Servette, pas bien loin de ce petit parc. Les gendarmes sont à 
côté. S'ils voient des gens jouer à football dans le parc, ils disent: « Cela ne 
nous regarde pas, c'est du ressort de la police municipale. » De leur côté, 
les gardes municipaux disent: « Nous, après 6 heures, c'est terminé ! » Tout 
de même ! 

D'autre part , je voudrais aussi attirer l 'attention du Conseil administra
tif sur un autre point. Au parc Bertrand, il y a des satyres, à 2 heures de 
l'après-midi, qui courent après des gosses qui n 'ont même pas 10 ans. Je 
pense que c'est surtout de la compétence de M. Billy, qui est le responsable 
de la police... 

Une voix. ... des satyres ! (Hires et exclamations.) 

M. Monney. ... municipale. Je pense que c'est un accident, mais je de
mande au Conseil administratif de faire le nécessaire. Le parc des Puces est 
magnifique et on ne doit pas le laisser malmener. 

J'aimerais encore poser une question à M. Billy en ce qui concerne le 
service du feu. J'aimerais qu'il puisse renseigner le Conseil municipal, au 
cours d'une prochaine séance, sur les dispositions qu'appliquera le Conseil 
administratif au sujet des tours que nous construisons actuellement. L'échelle 
la plus haute que nous possédons mesure 23 ou 24 m. Nous contruisons des 
bâtiments beaucoup plus haut . A l'extérieur de ces bâtiments, il n 'y a aucune 
échelle de secours. Que feriez-vous si l'une de ces tours venaient à brûler 
et qu'il ne soit pas possible d'intervenir de l'extérieur? 

M. Cottier, maire. J e suis très heureux que, de temps à autre, un conseiller 
municipal — en l'occurrence, ce soir, M. Monney — veuille bien soulever la 
question de la surveillance de nos parcs. La Ville de Genève fait un effort 
considérable pour le maintien de ses parcs dans un état convenable. 
Ces parcs, vous le savez, font l 'admiration de la population genevoise et 
aussi celle des étrangers qui sont dans nos murs. Nous en sommes très heu
reux ; nous en sommes même très fiers mais il y a évidemment une difficulté, 
c'est la surveillance. 

En ce qui concerne les jeux d'enfants en particulier — puisque M. Mon
ney a fait allusion à ces jeux — il est exact, si curieux que cela puisse paraître, 
que ces jeux ne sont pas malmenés par les enfants eux-mêmes mais presque 
toujours par les grandes personnes. Dans certains quartiers, on s'aperçoit 
souvent que ce sont des noctambules qui viennent terminer leurs nuits de 
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libations sur les balançoires ou sur les petits carrousels. Le lendemain matin, 
le service des parcs et promenades ou les services de police se rendent compte 
des dégâts. 

C'est la raison pour laquelle nous sommes très désireux d'avoir une sur
veillance suffisante. Malheureusement, l'effectif de la police municipale n'est 
pas très considérable — il y a sauf erreur une trentaine d'agents. Ces agents 
ne font pas que la police des parcs; ils ont aussi d'autres tâches, il y a d'autre 
part les vacances, il y a la maladie, il y a les congés ; en définitive, c'est une 
question d'effectif et si le Conseil municipal, lors d'un prochain budget, sur 
une proposition de mon collègue M. Billy, conseiller administratif, voulait 
bien faire le nécessaire pour augmenter cet effectif, en ma qualité de conseiller 
administratif responsable des parcs et promenades, j ' y souscrirais très volon
tiers. 

Du reste, M. Billy vous donnera tout à l'heure des renseignements à ce 
sujet. J e vous rappelle également que, pendant l'été, nous engageons un 
certain nombre de gardes supplémentaires pour pouvoir procéder, pendant 
la belle saison, à une surveillance accrue et éviter trop de dégâts, précisément 
pendant la période où nos parcs sont le plus fleuri et le plus agréable à con
templer. 

Je tiens à saisir cette occasion pour remercier M. Monney d'avoir soulevé 
cette question et d'avoir élevé en quelque sorte publiquement et officiellement 
une protestation énergique contre un certain public qui devrait savoir se 
mieux comporter à l'égard des biens de la collectivité. 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais simplement ajouter ceci à 
ce que vient de dire excellemment le maire et qui répond déjà en grande partie 
à la question posée par M. Monney. 

Il est de toute évidence que les agents municipaux sont en nombre très 
restreint et il est exclu qu'ils puissent assurer une surveillance permanente de 
tous les emplacements publics, et de toutes les promenades de la Ville de 
Genève. C'est matériellement impossible. Nous avons un système de sur
veillance qui comprend des tournées fréquentes dans la plupart des parcs. Il 
est de toute évidence que les agents ne peuvent pas être constamment là 
pour assurer l'ordre. Il faudrait envisager d'autres moyens, peut-être, dans 
certains cas, des gardiens logeant sur place qui pourraient fonctionner en 
permanence, jour et nuit, pour assurer véritablement une surveillance effi
cace. 

Nous pourrions aussi, évidemment, augmenter les effectifs des gardes 
municipaux mais il faudrait alors les augmenter d'une façon considérable 
pour obtenir un résultat pratique satisfaisant. Je communiquerai du reste 
des renseignements plus complets à M. Monney pour lui prouver qu'avec 
l'effectif actuel les agents municipaux font leur devoir au maximum. 
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En ce qui concerne le service du feu, la question des bâtiments en hauteui 
a déjà été évoquée au Grand Conseil. Nous avons actuellement des disposi
tions légales qui prévoient certaines installations obligatoires pour ce genre 
de constructions. Toutes ces mesures ont été proposées notamment par le 
service de sécurité cantonal. Je ne crois pas par contre qu'on soit décidé, 
du côté du canton, à envisager l'obligation d'escaliers extérieurs dans ce 
genre de bâtiments {M. Dutoit pourra peut-être répondre sur ce point). 

Pour l'instant, les mesures de protection maximums ont été prises. Il est 
évident que les instruments que nous avons pour lutter contre les sinistres 
sont les instruments les plus modernes que nous puissions avoir. Mais il est 
certain aussi que nous ne pouvons pas augmenter la hauteur des échelles à 
l'infini. M. Monney, qui connaît très bien la question, le sait parfaitement 
bien. 

Il faut néanmoins admettre que les solutions adoptées dans la nouvelle 
réglementation sont suffisantes et qu'il n 'y a pas de dangers à évoquer ici 
en ce qui concerne la lutte contre les sinistres dans les bâtiments hauts. 

31. Brun. Les associations de quartier se font un agréable devoir d'illu
miner certaines rues, au moment des fêtes, avec des sapins de Noël. Les habi
tants les réclament, ils sont très heureux de voir cette gaieté, cette apparence 
de fête. Il y a cependant un coin sombre dans l'affaire, c'est lorsqu'on reçoit 
la facture. Ils sont un peu surpris de la dépense. Je voudrais demander si les 
Services industriels ne pourraient pas faire un prix spécial à ces associations 
pour leur permettre de continuer ces manifestations. Certaines associations 
trouvent les prix faits trop élevés et risquent d'être contraintes d'abandonner 
ces illuminations. 

D'autre part, dans le quartier des Pâquis, à la suite de la démolition d'un 
immeuble — l'ancienne fabrique de biscuits Pernod — une boîte aux lettres, 
qui était apposée au mur de cette fabrique, a été supprimée. Les PTT aime
raient bien pouvoir placer cette boîte aux lettres dans le même quartier. Ils 
se sont adressés à l'Association des intérêts des Pâquis. Après avoir fait le 
tour de la place de la Navigation, ils se sont déterminés pour le n° 4 de cette 
place, vers la rue du Léman. L'immeuble appartient à la Ville de Genève. 
Or, les loyers et redevances se sont opposés au placement de cette boîte aux 
lettres. J'aimerais que la Ville revienne sur cette décision. On avait bien envi
sagé de placer la boîte dans le kiosque qui se trouve au milieu de la place, 
où elle était auparavant, mais on l'avait précisément enlevée en raison de la 
démolition future du kiosque. 

Je demande donc que cette boîte aux lettres, avec un distributeur à tim
bres, qui est très utile, soit placée à l'emplacement demandé par la poste, 
c'est-à-dire au numéro 4 de la place de la Navigation. 
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M. Gilliéron. Lors d'une dernière séance, nous avions eu un projet du 
Conseil d 'Eta t présenté par le Conseil administratif, qui nous proposait 
l'échange d'un terrain entre la Ville et une société privée. I l s'agissait de la 
campagne Rappard. On nous avait donné, à cette occasion, toute une série 
d'explications concernant l'urgente nécessité de remettre cette campagne 
au BIT pour qu'il puisse étendre ces institutions et construire une annexe aux 
bureaux actuels. 

Depuis lors, on n'a plus entendu parler de cette affaire. Il semble que la 
société en question tiendrait à échanger ses terrains contre ceux appartenant 
à la Ville. J'aimerais savoir où en sont maintenant les tractations et s'il ne 
serait pas possible de permettre au BIT de s'agrandir et, par la même occa
sion, de permettre à la Ville d'acquérir la propriété Rappard. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Case. Lors de la dernière séance de la commission des écoles, on nous 
a informés que l 'Etat se proposait d'installer une école en durisol dans le 
parc des Cropettes. Je me suis élevé avec vigueur contre ce projet. Evidem
ment, ce ne sont pas les protestations et l'opinion d'un tout petit conseiller 
municipal qui pouvait prévaloir contre l'opinion des autorités genevoises. Je 
m'en suis vite convaincu ; moins d'un mois après cette séance de commission, 
alors qu'on nous avait dit qu'on ne savait pas encore quand on commencerait, 
ni où le département voulait placer cette baraque, on a commencé les tra
vaux dans le préau de l'école. 

Or, pendant des années, les sociétés sportives du quartier se sont battues 
pour obtenir des places pour les gosses dans le parc des Cropettes, non seule
ment pendant les heures d'école, mais en dehors, de manière qu'ils puissent 
s'amuser. Maintenant, on sacage tout. La Ville a fait de grands frais pour 
aménager une place pour les joueurs de boules. Maintenant cette place de 
jeux n'existe plus. 

Beaucoup de citoyens ont déjà protesté auprès des autorités municipales 
contre le sabotage du parc des Cropettes. Je suis entièrement d'accord avec 
les protestataires. 

Je demande donc au conseiller administratif délégué comment il se fait 
que si peu de temps après la séance de la commission des écoles on ait pu 
procéder à la construction de cette école en durisol. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous nous sommes rendus sur place, 
cet après-midi, avec M. Borel, conseiller d 'Etat , les directeurs d'écoles et nos 
services. M. Case a passé là-bas; je l'ai vu. Il aurait pu s'arrêter et nous lui 
aurions donné tous les renseignements sur place ! 
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Le Département de l'instruction publique nous a demandé de construire 
un pavillon aux frais de l 'Etat car l'école des Cropettes a été partiellement 
occupée par des classes secondaires. 

On n 'a nullement diminué, comme vous le prétendez, le préau où les 
gosses pourront toujours s'amuser. Au contraire, des dispositions sont prises 
pour l'agrandir; sa surface sera plus importante qu'auparavant. Tout cela 
a été constaté aujourd'hui. En voyant ce chantier, les instituteurs ont cru 
qu'on allait leur supprimer une partie du préau ; ils ont simplement oublié que 
la surface d'un chantier est plus grande que celle de la construction une fois 
terminée. 

Pour le surplus, nous avons dû protéger le parc et ses arbres. Je vous 
répète donc que tout est rentré dans l'ordre. 

M. Case. Vous essayez de me rassurer. C'est peut-être votre rôle. Seule
ment, je ne suis pas très croyant. J 'a t tends donc les événements car, une fois 
que la baraque sera en place, on empêchera les gosses de s'amuser parce 
qu'ils casseront les vitres. 

Nous attendons donc les événements et je tiens à vous dire que les pro
testations ne feront que croître et embellir ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On mettra des glaces en sécurit ! 

M. Queloz. Si ma mémoire m'est fidèle, il y a environ deux ans, la Ville de 
Genève avait mis à disposition de l 'Etat un terrain situé dans le quartier de 
Vermont. Selon les promesses faites à ce moment-là, ce terrain devait servir 
à l'édification d'un hôtel meublé pour les fonctionnaires internationaux. 

Malheureusement, à l'heure actuelle, ce terrain est toujours en friche. 
Je demande donc au Conseil administratif où en est l'étude du projet envisagé 
primitivement et, le cas échéant, quand il sera mis à exécution. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Une affaire de ce genre est évidemment assez 
difficile à mettre sur pied. Je peux répondre à l'honorable interpellateur que 
le contrat de droit de superficie nous a pris beaucoup de temps parce que des 
divergences assez sérieuses au départ étaient apparues entre mon départe
ment et les promoteurs de l'affaire en ce qui concerne la redevance à payer. 
Tout cela est maintenant aplani. 

Vous me direz que les bons esprits se rencontrent: j ' a i posé, ce matin, 
la question à celui de mes fonctionnaires qui est chargé de suivre cette affaire. 
Je lui ai demandé si l'acte notarié était prêt. Il m'a répondu que l'étude de 
notaire chargée de cet acte devait nous l'envoyer ces prochains jours et qu'en-
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fin — parce que, moi aussi, je trouve que le temps passe ! — nous pourrions 
signer le document, ce qui permettra à l'affaire de démarrer. 

M. Queloz. J e remercie très sincèrement le chef du Département des 
travaux publics pour les explications qu'il vient de me fournir. 

M. Mouron. J e voudrais demander à M. Dutoit, conseiller d 'Etat , où en 
est l'étude de l'usine de destruction des ordures et quand pense-t-il soumettre 
le projet au conseil municipal? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Une fois de plus, les beaux esprits se rencon
trent . 

Hier — ce n'est pas aujourd'hui ! — le chef du service chargé de ces beso
gnes particulièrement agréables m'a annoncé que la commission chargée de 
l'ultime rapport — dont le Conseil administratif aura connaissance ces tout 
prochains jours — avait terminé son travail. 

Sur la base du rapport général établi par la division de l'assainissement, 
du Département des travaux publics, un groupe de travail — comme on dit 
fréquemment aujourd'hui — ou un petit comité — si vous préférez — com
posé de 2 représentants de la Ville, de 2 représentants de mon département 
et de 2 représentants des communes suburbaines qui, logiquement, doivent 
s'intéresser et s'associer à l'effort de la Ville, a travaillé depuis novembre 
ou décembre. Elle vient de terminer son travail. Elle a pondu un rapport de 
plus. C'est la sextessence de la question. (Rires.) Il a une quarantaine de 
pages. Le Conseil administratif en prendra connaissance à bref délai et, après 
cela, si les communes intéressées se mettent d'accord, il sera possible de pré
senter un projet ou, plus exactement, si vous le permettez, car l'expérience 
est toujours fructueuse, il vous sera présenté probablement des solutions 
étudiées jusque dans leurs derniers détails en ce qui concerne le prix de 
revient, l'exploitation, les avantages, les inconvénients de chaque système. 
Le Conseil municipal se prononcera. Il aura, comme dans un magasin de 
chaussures, un certain nombre de modèles. Il dira celui qu'il préfère quant 
au prix et quant à la qualité. 

M. Dubuis. J'aimerais demander au Conseil administratif si le poste 
permanent possède un haut-parleur avec amplificateur pour que les ordres 
puissent être transmis d'une manière plus claire et précise. Dans le cas con
traire, j 'aimerais avoir l'opinion du Conseil administratif à ce sujet et savoir 
s'il ne serait pas opportun que le poste permanent soit doté d'un tel appareil. 
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Puisque j ' a i la parole, je poserai une deuxième question. A la rue de 
Lausanne, on a placé sur un petit tronçon un nouvel éclairage. Depuis un 
mois les travaux ont été arrêtés. Cet éclairage apporte une nette améliora
tion et supprime les ombres. J'aimerais savoir quand les travaux se pour
suivront, car l'ancien éclairage apparaît maintenant plus défectueux qu'au
paravant. 

M. Billy, conseiller administratif. Je n'ai pas saisi l'interpellation du con
seiller municipal qui vient de s'exprimer. Je lirai le Mémorial et je trans
mettrai les explications demandées à l'interpellateur. 

Le président. Nous sommes au terme de notre ordre du jour. Il reste encore 
les requêtes en naturalisation. (Protestations.) Bien ! Nous les prendrons 
au cours de notre prochaine séance. 

La séance est levée à 23 heures. 
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83 Proposition en vue d'un échange de parcelles et Domaine 
la constitution de servitudes, rue des Buis (CA) Terrains 

84 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
50 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève à la construction du Centre universi
taire protestant et d'un crédit de 50 000 francs 
au même titre pour l'aménagement du Centre 
universitaire catholique (CA) 

Travaux 
et constructions 
Bâtiments 

85 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 360 000 francs pour la réfection et l'aménage
ment du boulevard James-Fazy, de la place 
Isaac-Mercier et de ses abords (TP) 

Travaux 
et constructions 

86 Proposition en vue : 

a) de la suppression d'un tronçon du chemin des 
Vignes ; 

b) de l'échange d'une parcelle du domaine 
public, chemin des Vignes, contre des par
celles situées chemin du Petit-Saconnex et 
rue de Moillebeau ; 

c) de l'achat d'une parcelle située au chemin du 
Petit-Saconnex (CA) 

Domaine 
Terrains 

87 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
353 000 francs pour la prolongation de la rue de 
Bourgogne jusqu'à l'avenue Wendt et l'aména
gement d'une place de jeux {CA - TP) 

Travaux 
et constructions 

88 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
198 000 francs pour l'exécution de divers travaux 
de réfection et d'amélioration dans la promenade 
des Bastions (CA) 

Travaux 
et constructions 

89 Proposition en vue de l 'achat: 

a) du capital-actions de la Société Immobilière 
Santiflor SA, propriétaire d'une parcelle 
située rue Crespin 5; 

b) d'une parcelle située route de Florissant éSter 
(CA) 

Domaine 
Terrains 
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90 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
26 400 francs destiné à l'éclairage d'un terrain et constructions 
de football au stade de Frontenex (CA) 

91 Rapport à l'appui du projet de budget 1961 (CA) Finances 
Budget 

92 Compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 
1959 (SI) 

Services industriels 

93 Proposition en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement n° 24 148/31 du mas com
pris entre la rue de l'Athénée, le chemin de 
Malombré, l'avenue Marc-Monnier et la rue 
Marignac, modifiant le plan n° 1389/31 (CA) 

Domaine 
Terrains 

94 Proposition en vue de la ratification de décisions 
du conseil d'administration des Services indus
triels modifiant les articles 31, 33 et 45 du statut 
de son personnel (SI) 

Services industriels 

95 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
400 000 francs pour la transformation complète 
de l'éclairage public de l'avenue de France, des 
rue et route de Lausanne (entre l'avenue de 
France et le chemin de l'Impératrice), du Grand-
Quai (entre la place du Port et la rue Pierre-
Fatio) et de la route de Chêne (CA) 

Travaux 

96 Propositions relatives à l'acquisition de diverses Domaine 
parcelles sises sur les communes de Satigny et de Terrains 
Bellevue (CA - SI) 

97 Proposition en vue de la modification partielle du Finances 
statut du personnel de l'administration munici- Traitements 
pale, du 16 décembre 1952 (CA) 

98 Proposition en vue de l'attribution d'allocations Fonctionnaires 
de vie chère pour 1961 aux magistrats et au per- Allocations 
sonnel de l'administration municipale (CA) 
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Proposition en vue de l'attribution d'allocations Finances 
de renchérissement, pour 1961, aux retraités et Retraites 
pensionnés de l'administration municipale (CA) et pensions 

100 Proposition*en vue de l'ouverture d'un crédit de 
70 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève aux frais de renouvellement des uni
formes de la Musique municipale (CA) 

Finances 
Subventions 

101 Budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour 1961 (SI) 

Services industriels 

102 Proposition en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1961 en faveur des contri
buables assujettis au paiement de la taxe pro
fessionnelle fixe (CA) 

Finances 
Emoluments 

103 Comptes rendus administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 
1959 (SI) 

Services industriels 

104 Proposition en vue de la création de bourses pour 
les professions de jardinières d'enfants et d'aides 
familiales (Cartier) 

Aide 

105 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
147 000 francs pour la création d'un « bibliobus » 
dépendant des bibliothèques municipales (CA) 

Sciences 

106 Proposition en vue de l'échange de terrains situés Domaine 
rue du Cendrier et du capital-actions de la SI Rue Terrains 
des Grottes 11 SA (CA) 

107 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
17 650 000 francs pour la construction, en pre
mière étape, d'immeubles à loyers modérés sur les 
terrains des anciens abattoirs à la Jonction (CA) 

Logements 

108 Proposition en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement n° 24 242/31, du mas com
pris entre le boulevard des Tranchées, la rue de 
l'Athénée et le chemin de Malombré, modifiant le 
plan d'aménagement n° 21 227/31 (CA) 

Domaine 
Terrains 
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109 Proposition en vue : 

a) de l'approbation du plan d'aménagement 
n° 24 419/215 de la région comprise entre 
l'avenue Giuseppe-Motta, la rue Chandieu 
et le parc de Beaulieu ; 

b) d'un échange de parcelles rue Chandieu (CA) 

Domaine 
Terrains 

110 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
20 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie du 4e Congrès 
international du diabète en 1961 (CA) 

Finances 
Subventions 

111 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la participation de la Ville de Genève 
à l'augmentation du capital de la Caisse hypo
thécaire du canton de Genève (CA) 

Finances 
Subventions 

112 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
85 000 francs pour le paiement d'une indemnité 
d'expropriation aux propriétaires de la parcelle 
969, index 2, située rue de Bâle 7-9, dans une zone 
réservée à des installations scolaires (CA) 

Domaine 
Superficie 

113 Proposition en vue: 

a) de l'approbation du projet de plan d'aménage
ment du quartier compris entre le quai Wil-
son, la rue Chateaubriand, la rue des Buis et 
la rue Gautier, n° 24 397/244; 

b) de la cession à l 'Etat de Genève de parcelles 
du domaine public, rue des Pâquis - place et 
rue Chateaubriand (CA) 

Domaine 
Terrains 

114 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
10 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie du 18e congrès 
de l'Association des pédiatres de langue française 
(CA) 

Finances 
Subventions 

115 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4 175 000 francs pour la construction d'une pre
mière étape d'un groupe scolaire dans la cam
pagne de Budé (CA) 

Travaux 
Bâtiments 
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116 Proposition en vue de l'acquisition du capital-
actions de la Société des gravières de Champel 
Pelgrave SA, propriétaire d'une parcelle au Bout-
du-Monde (CA) 

Domaine 
Terrains 

117 Proposition en vue de doter le Grand Théâtre Travaux 
d'un jeu d'orgue électronique Bâtiments 

118 Proposition en vue de l'acquisition de l'immeuble Domaine 
10, rue du Diorama (CA) Bâtiments 

119 Proposition en vue de la vente à la commune de Domaine 
Carouge d'une parcelle sise quai du Cheval-Blanc Terrains 
(CA) 

120 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
102 000 francs destiné à la construction de ves- Bâtiments 
tiaires pour le stade de la Gradelle (CA) 

121 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
127 000 francs pour l'aménagement de locaux 
destinés au Théâtre de Poche (CA) 

Travaux 

122 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
20 000 francs à titre de subvention unique de la 
Ville de Genève à l'Organisation internationale 
de protection civile (CA) 

Finances 
Subventions 

123 Proposition en vue de l'acquisition de la parcelle Domaine 
n° 1629, feuille 56, du Petit-Saconnex - 29, rue Terrains 
Pestalozzi (CA) 

124 Proposition en vue: 

a) du remembrement foncier nécessaire à l'amé
nagement du mas compris entre le boulevard 
Saint-Georges, la rue David-Dufour, le boule
vard Carl-Vogt, l'avenue Sainte-Clotilde et 
la rue Jean-Louis-Hugon; 

b) la construction d'un immeuble à haut gabarit 
permettant l'aménagement de logements pour 
les vieillards et de locaux destinés au Service 
des spectacles et concerts (CA) 

Travaux 
Bâtiments 
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125 Proposition en vue de la vente d'une parcelle à Domaine 
la rue Caroline (Carouge) et de la constitution de Terrains 
servitudes (CA) 

126 Proposition en vue de l'échange de terrains situés Domaine 
rues du Parc et de la Terrassière et de la consti- Terrains 
tution de servitudes (CA) 

127 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 720 000 francs pour la reconstruction des ponts 
de la rue Saint-Victor et l'aménagement de cette 
artère (CA) 

Travaux 
Communications 

129 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
270 800 francs pour le paiement d'indemnités 
d'expropriation au propriétaire d'une parcelle 
située avenue Giuseppe-Motta, ainsi qu'à son 
locataire, dans une zone destinée à l'agrandisse
ment du parc Trembley (CA) 

Domaine 
Superficie 

130 Proposition en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement n° 24 549/264 de la région 
comprise entre l'Arve et la nouvelle route des 
Crêts-de-Champel (CA - TP) 

Domaine 
Terrains 

131 Proposition en vue de la modification du plan Domaine 
d'aménagement n° 23 146/155 du quartier du Terrains 
Champ-de-Course (CA - TP) 

132 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
50 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie constitué par 
l'Association des intérêts de Genève pour l'orga
nisation des P'êtes de Genève en 1961 (CA) 

Finances 
Subventions 

133 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
559 000 francs pour l'aménagement d'un tronçon 
de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives et du 
chemin Frank-Thomas, ainsi que la construction 
d'un égout (CA - TP) 

Travaux 

134 Proposition en vue de l'acquisition d'une parcelle Domaine 
située rue du Levant 8 (CA) Terrains 
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135 Proposition en vue de la vente d'une parcelle sise Domaine 
89, rue de la Servette (CA) Terrains 

137 Proposition en vue de l'acquisition d'une parcelle Domaine 
située 11, rue de Bâle, et 9, rue du Môle (CA) Terrains 

138 Proposition en vue de l'échange de terrains situés Domaine 
angle rue des AUobroges et place d'Armes, Terrains 
Carouge (CA) 

Compte rendu financier de l'administration Finances 
municipale pour 1960 (CA) Comptes rendus 
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Table alphabétique des matières 

A 

ABATTOIRS : 
voir Logements, projet n° 107. 

ABRIS : 
voir Transports (CGTE), question écrite n° 37. 

ABSENTS : 
voir Conseil municipal (Séances). 

ACCIDENTS : 
voir Sports {Bains), question écrite n° 62. 

ACQUISITIONS : 
voir Domaine (Bâtiments), projet n° 69. 

(Terrains), projets n° 65 et 123. 
Travaux (Voirie), projet n° 70. 

ADMINISTRATION : 
voir Finances (Retraites et pensions), projet n° 99. 

(Traitements), projet n° 97. 
Fonctionnaires (Allocations), projets no s 81 et 98. 

AÉRIEN : 
voir Navigation aérienne. 

AFFICHES : 
voir Commerce (Publicité), question orale de M. Chauffât, p. 969. 

AIDE: 

Projets : 

N° P C RC D 
(Cartier) 631 633 684 687 
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Questions écrites : 

N° Auteur Question Réponse 
63 Meyer 336 420 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 
Rémy 338 350 

Famille 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 
Chauffât 260 261 

Logements : 

Questions écrites : 

N° Auteur Question Réponse 
58 Dumartheray 180 419 

AIGLE : 
voir Services industriels, question orale de M. Chavanne, p. 775. 

AIRE: 
voir Hygiène (Pollution des eaux), question orale de M. Anna, p. 51. 

ALHAMBRA: 
voir Travaux (Urbanisme), question orale de M. Nottaris, p. 722. 

ALLOCATIONS : 
voir Fonctionnaires (Allocations). 

Finances (Retraites et pensions), projet n° 99. 

AMÉNAGEMENTS : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 67. 

ARRÊTÉS : 
voir Table des projets. 



994 TABLE DES MATIÈRES 

ARTS: 

Grand Théâtre : 

Divers : 

Election de 2 membres de la fondation, p. 793. 

Musées : 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 
Chauffât — 182 

Budget et comptes rendus : 

B CR 
596, 597 217 

ARVE : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 130. 

ASSOCIATIONS : 
voir Sociétés. 

ATTAQUES : 
voir Police, question écrite n° 79. 

AUBERGES : 
voir Aide (Logements), question écrite n° 58. 

AUTOMOBILES : 
voir Hygiène, question écrite n° 34. 

AUTOROUTES : 
voir Conseil municipal (Motions), motion de M. Ganter. 

AVENUES : 
voir Voies de communication. 

AVS: 
Voir Finances (Emprunts), projet n° 68. 
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B 

BAINS: 
Voir Sports (Bains). 

BALLETS : 
voir Finances (Subventions), projet n° 76. 

BANCS : 
Voir Travaux, question orale de M. Rémy, p. 338. 

BARAQUEMENTS : 
voir Logements, budget 1961. 

Travaux (Bâtiments), question orale de M. Chavanne, p. 54. 

BARS: 
voir Sports (Patinoire), question orale de M. Thévoz, p. 897. 

BASKETBALL: 
voir Travaux, question orale de M. Chauffât, p. 339. 

BATIMENTS : 
voir Domaine (Bâtiments). 

Travaux (Bâtiments). 

Electoral : 
voir Conseil municipal, p. 11. 

BAUX : 
voir Logements (Baux). 

BAZARS : 
voir Travaux (Chantiers), question orale de M. Renaud, p. 776. 

BEAUX-ARTS : 
voir Commissions (Conseil municipal). 

BELLEVUE : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 96. 
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BIBLIOBUS : 
voir Sciences, projet n° 105; question orale de M. Wittwer, p. 342. 

BIBLIOTHÈQUES : 
voir Commissions (Conseil municipal). 

BOIS: 
voir Voies de communication. 

BOITES AUX LETTRES : 
voir Confédération (PTT), question orale de M. Brun, p. 970. 

BOULEVARDS : 
voir Voies de communication. 

BOURSES : 
voir Aide, projet de M. Cartier. 

BRICOLEURS : 
voir Professions, question écrite n° 77. 

BRUITS : 
voir Tranquillité. 

BUDË: 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 115. 

BUDGET : 
voir Finances (Budget). 

BUREAU : 
voir Conseil municipal. 

c 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE : 
voir Finances (Subventions), projet n° 111. 

CAMIONS : 
voir Travaux (Voirie), projet n° 70. 
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CARIE : 
voir Hygiène, interpellation de M. Chauffât. 

CARREFOURS : 
voir Voies de communication. 

CENTRE UNIVERSITAIRE : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 84. 

CFF: 
voir Transports (CFF). 

CGTE: 
voir Circulation, question orale de M. Olivet, p. 536. 

Transports (CGTE). 
Travaux, projet n° 85. 

CHABOURIS : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Schleer, p. 53. 

CHANTIERS : 
voir Travaux (Chantiers). 

CHEMINS : 
voir Voies de communication. 

CHIMIE : 
voir Travaux, question orale de M. Rémy, p. 52. 

CIRCULATION : 
voir Conseil municipal (Motions), motion de M. Ganter. 

Questions écrites : 

N° Auteur Question Réponse 

25 Wicky — 170 
36 Chapuis — 172 
39 Brandazza — 332 
48 Deforel 50 333 
53 Mulhauser 50 — 
61 Perrig 180 634 
69 Mulhauser 534 894 
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Questions orales : 

Auteur Question 

B r a n d a z z a 53 
Case 55 
Case 636 
D e p o t e x 424 

D u m a r t h e r a y .... 
D u m a r t h e r a y 723 
L iv ron 898 

Olivet 536 
Picot 426 
R é m y 52 

Réponse 

53 
645 
647 
436 
276 
732 

644 
426 
61 

Stationnement : 

Questions écrites ; 

N° Auteur 

8 Chauffât 
65 Queloz 
72 Buenaod 

Questions orales : 

A uteur 

A n n a 
Buensod 
Case 
D a Po jan 
G a n t e r 
J u l i t a 
L ivron 
L u t z 
Olivet 
Rollini 
Schleer 

COMMERCE ; 

Questions écrites : 

N° A uteur 

80 Thévoz 

Question 

336 
720 

Questioi 

775 
262 
723 
422 
182 
777 
724 
425 
536 
341 
53 

Réponse 

331 
421 

Réponse 

274 
904 
436 
277 

777 
791 
437 
645 
434 
183 

Question 

897 

Réponse 
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Denrées alimentaires : 

Budget et comptes rendus : 

B 

Publicité : 

Questions orales : 

Auteur 

Chauffât 

COMMISSIONS : 

Conseil municipal : 

ECOLES, 18. 

ENFANCE, 18, 908. 

MUSÉES, BEAUX-ARTS, BIBLIOTHÈQUES. 18. 

PÉTITIONS, 17. 

SPORTS, 18. 

TOURISME, 17. 

TRAVAUX, 18. 

COMMUNICATIONS : 
voir Travaux (Communications). 

COMPOSTACSE : 
voir Conseil municipal, p. 64. 

COMPTES RENDUS : 
voir Finances (Comptes rendus). 

CONCERTS : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 124. 

CONCIERGES : 
voir Instruction, question orale de M. Wicky, p. 264. 

CONFÉDÉRATION : 

PTT: 

Questions orales : 

Auteur Question 

Brun 972 

CR 

224 

Question Réponse 

969 — 

Réponse 
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CONSEIL GÉNÉRAL : 
voir Conseil municipal, p. 11. 

CONSEIL MUNICIPAL : 

Projets ; 

N° P C RC D 

60 123 — — 124, 184 

Questions écrites : 

N° Auteur Question Réponse 

54 Wicky 50 334 

Divers : 

Objet Page 

Prestation de serment de M. Fahrni 2 
Hommage au général Guisan 10 
Vœux à M. Geiser 11 
Salle du Conseil général 11, 354 
Election du bureau 13 
Changement de présidence 14 
Erratum 56, 187, 345 
Logements à la Jonction 63 
Usine de destruction des ordures 64, 549 
Hommage à M. Haldenwang 67 
Bureau du Conseil administratif 68 
Conseil de fondation du Grand Théâtre 124 
Réponse aux questions écrites 180 
Halles de Rive 278 
Déclaration sur les naturalisations 343 
Contre-appel 344 
Déclaration sur le Grand Théâtre 351, 549 
Cérémonie de Mon-Repos 354 
Déclaration sur le studio de télévision 437 
Ordre du jour 440, 792 
Rapport de la fondation du Grand Théâtre 649 
Condoléances à M. Monney 666 
Prestation de serment de M. Saudan 789 
Suspension de la séance 904 
Décès de MM. Calame et Lacroix 907 
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Correspondance : 

Divers : 

Expéditeur jObjet Page 
Duchemin: élection de M. Fahrni 2 
Dutoit: film sur l'épuration des eaux 11 
Divers : terrains de jeux 12 
Muller: expropriation 68 
Conseil d 'Eta t : budget des Services industriels 282 
Centre universitaire : remerciements 439 
Hauchmann: projet n° 93 445 
Hoirie Perret: projet n° 112 699 
Monney: remerciements 735 
Abramowicz: démission Grand Théâtre 735 
Baeriswyl: démission Grand Théâtre 735 
Delesvaux et Badel: projet n° 112 743 
Meyer: démission Conseil municipal 788 
Duchemin: élection de M. Saudan 789 
Dutoit: réfection du boulevard James-Fazy 810 

Interpellations : 

Divers : 

Auteur/Objet Page 
Berner: Services industriels 45 
Chauffât: fluorisation de l'eau 529, 716 

Motions : 

Divers : 

Auteur/Objet Page 
Ganter: routes express 7 
Vernet : Grand Théâtre 529,551,563 

Naturalisations : 

Divers : 

Liste n° Adoption 
7 186 
8 186 
9 344 
10 540 
11 541 
12 780 
13 781 
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Pétitions : 

Divers : 

Objet Page 

Local de divertissements pour vieillards 439 

Questions écrites : 

Divers : 

N° Auteur/Objet Question Réponse 

8 Chauffât : parcage des véhicules 331 
25 Wicky: carrefour des Charmilles - 170 
32 Chauffât: évacuation de locataires — 170 
34 Wicky: lavage des autos — 171 
36 Chapuis: stationnement limité — 172 
37 Mulhauser : abris CGTE — 173 
39 Brandazza: carrefour des Cropettes — 332 
40 Chauffât : rue de la Cité - 45 
41 Corthay: organisation de la patinoire — 46 
42 Corthay : garage Toletti 47 
43 Gilliéron: propriété Rappard — 174 
44 Queloz : maison du Faubourg 49 
45 Queloz : loyers subventionnés — 529 
46 Schmid: usage abusif des radios -- 175 
47 Wicky: chemin des Ouches — 49 
48 Deforel: circulation rue Rousseau 50 333 
49 Dubuis: plages 50 176 
50 Dubuis: jeux au parc Mon-Repos 50 719 
51 Gilliéron: bâtiment vétusté 50 258 
52 Graisier: évacuation de locataires 50 177 
53 Mulhauser : circulation 50 259 
54 Wicky : règlement du Conseil municipal 50 334 
55 Wicky : adaptation horaire scolaire 50 178 
56 Brandazza: école de commerce 50 179 
57 Corthay : pont Sous-Terre 180 260 
58 Dumartheray: auberge de jeunesse 180 419 
59 Gilliéron : piscine pour enfants 180 335 
60 Mulhauser : réfection rue Montbrillant 180 — 
61 Perrig: passage de sécurité 180 634 
62 Pugin: surveillance de Baby-Plage 180 336 
63 Meyer: crèche et lait 336 420 
64 Meyer: liaison rues Calas-Kermély 336 532 
65 Queloz: parcage des véhicules 336 421 
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A"* Auteur/Objet Question Réponse 

66 Renaud: relogement de locataires 336 532 
67 Chapuis : opéra de Genève 534 634 
68 Gilliéron: chaussée rue des Confessions 534 772 
69 Mulhauser: carrefour des Acacias 534 894 
70 Chauffât : verdure au chemin des Mines 534 720 
71 Chapuis: orchestre de la Suisse romande . . . . 534 635 
72 Buensod: stationnement en dents de scie . . . . 720 — 
73 Meyer: équipement ferroviaire 720 773 
74 OUvet:CGTE 720 — 
75 Pugin: bois de la Bâtie 720 895 
76 Wicky: loyers et redevances 720 — 
77 Hochstaettler: bricoleurs 774 895 
78 Gilliéron: construction de logements 897 — 
79 Schmid : sécurité nocturne 897 —-
80 Thévoz : commerçants rue de l'Avenir 897 — 
81 Thévoz: WC place Bel-Air 897 964 
82 Mulhauser : chaussée du quai de Cologny . . . . 965 
83 Queloz: garages souterrains 965 —• 
84 Queloz: matériaux de construction 965 

Questions orales : 

Séance Auteur/Objet Question Réponse 

17-5 Chauffât : réajustement des salaires 50 5L 
Anna: pollution de l'Aire 51 275 
Rémy: quartier des Philosophes 52 61 
Rémy: parc de la Grange 52 52 
Schleer: chabouris 53 
Brandazza : rue du Temple 53 53 
Chavanne: baraquements scolaires 54 54 
Audeoud : Grand Théâtre 54 54 
Mouron: désinfection des égouts 55 62 
Case: stops à Montbrillant 55 645 
Livron : CGTE à Rive 55 61 

14-6 Queloz : football à Trembley 180 181 
Queloz : stade de Trembley 180 181 
Ganter: stationnement à Plainpalais 182 277 
Chauffât: locaux pour collections 182 182 
Schleer: chabouris 183 —-
Wassmer: bains publics 183 — 
Juli ta: piscines pour enfants 183 184 
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Séance Auteur/Objet Question Réponse 

5-7 Chauffât: organisation des crèches 258 259 
Depotex : avenue des Tilleuls 261 275 
Vernet: rue de l'Athénée 261 262 
Buensod: stationnement en épis 262 274 
Schleer: poste des Eaux-Vives 262 263 
Schleer: rue du Nant 262 263 
Schleer: jardin Anglais 262 263 
Wassmer : lutte contre le bruit 263 — 
Wicky: commission des écoles 264 265 
Wicky: concierges 264 265 
Wicky: promotions 264 265 
Renaud: vitesse au quai de Cologny 266 — 
Case : rue Malatrex 267 — 
Dumartheray: passage pour piétons — 276 

11-10 Ducret: destruction des ordures 337 337 
Rémy: quai de l'Ecole-de-Médecine 338 — 
Rémy: distribution de lait 338 — 
Rémy: fontaine place Claparède 338 437 
Chauffât: aménagement du nant Cayla . . . . . . 339 734 
Queloz: entretien des rues 339 — 
Vernet : monument Michel-Servet 340 340 
Case: arrêt des trolleybus 340 435 
Rollini: stationnement rue du Rhône 341 434 
Gilliéron: aménagement place de l'Ecu 341 342 
Wittwer : nouvelles bibliothèques 342 342 

4-11 Da Pojan: stationnement en épi 422 436 
Schmid: Port-Gitana 422 423 
Anna: chemin du Ravin 423 548 
Mulhauser: éclairage d'artères 423 437 
Depotex : promenade avenue d'Aire 424 424 
Depotex : rue Diday 424 436 
Queloz : logements 424 529 
Wicky: chemin Furet 425 646 
Lutz : stationnement bois de la Bâtie 425 437 
Picot: pont Saint-Victor 426 426 

13-12 Livron : halles de Rive 536 537 
Livron : Grand Théâtre 534 535 
Thévoz: urbanisme 535 647 
Olivet : trolleybus no 3 536 644 
Olivet : stationnement avenue Weber 536 645 
Olivet : chaussée route de Florissant 536 — 
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Séance Auteur/Objet Question Réponse 

27-12 Case : passages à piétons 636 647 
Mulhauser: réfection du boulevard James-Fazy . 637 637 
Rochat: film « L'Homme au Melon noir » . . . . 637 — 

31-1 Ganter: hélicoptère 720 790 
Vernet : démolition à Villereuse 721 722 
Nottaris: terrain vague 722 — 
Dumartheray: passage à piétons 722 732 
Case: stationnement interdit 723 904 
Livron: Grand Théâtre 723 724 
Livron: stationnement en ville 724 791 
Livron: réfection du boulevard James-Fazy . . . 725 726 
Wicky: virage de Saint-Georges 725 905 

28-2 Segond: terrains bordant la Gabiule 774 791 
Chavanne: usine thermique 775 — 
Thévoz: pont Saint-Victor 775 775 
Anna: stationnement limité 775 — 
Renaud: travaux au Perron 776 776 
Juli ta: stationnement au Perron 777 777 
Case: évacuation de locataires 777 — 
Sviatsky: chaussée de la Corraterie 777 — 
Livron: Grand Théâtre 778 779 
Livron: réfection du boulevard James-Fazy . . . 779 779 

28-3 Thévoz : bar à la patinoire 897 897 
Brandazza: construction provisoire 897 898 
Livron : trottoir rue Verdaine 898 — 
Case: constructions diverses 899 906 

28-4 Livron: réfection du boulevard James-Fazy . . . 965 966 
Chapuis : bail commercial 968 
Chauffât: affichage aux Délices 969 — 
Monney: parc des Puces 969 970 
Monney: service du feu 969 970 
Brun: illuminations 972 — 
Brun: boîte aux lettres 972 — 
Gilliéron: campagne Rappard 973 — 
Case: école des Cropettes . 973 973 
Queloz : hôtel pour fonctionnaires 974 974 
Mouron : destruction des ordures 975 975 
Dubuis: haut-parleur du poste permanent . . . . 975 — 
Dubuis: éclairage rue de Lausanne 975 — 
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Séances : 

Divers : 

êmori al Date Jours et Absents et Procès - Sommaire 

n° heures des 

séances 
excusés ; 

convocation 
et ordre du jour 

verbal 

1 17- 5-1960 17 1 60 56 

2 14- 6-1960 — 59 192 187 

28- 6-1960 — 185 __ 190 

3 5- 7-1960 — 191 274 269 

4 11-10-1960 284 273 350 345 

5 4-11-1960 — 349 434 427 

6 13-12-1960 440 433 548 542 

20-12-1960 _ 540 548 545 
7 27-12-1960 547 „ _ _ 640 

8 3 1 - 1-1961 — 643 732 727 

9 28- 2-1961 735 731 788 782 

14- 3-1961 — 780 788 785 
10 28- 3-1961 — 787 904 902 

11 28- 4-1961 ___ 903 — 976 

CONVENTIONS : 
voir Services industr ie ls , p ro je t n° 63 . 

CONVOCATIONS : 
voir Conseil munic ipa l (Séances). 

CORRESPONDANCE : 
voi r Conseil munic ipa l (Correspondance) . 

COPROPRIÉTÉS : 
voir D o m a i n e (Terrains) , p ro je t n ° 75. 

CRÈCHES : 
voir Aide, ques t ion écri te n° 63. 

(Famil le) , ques t ion orale de M. Chauffât , p . 260. 

CREDITS : 
voir F inances (Crédits). 
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I) 

DANO : 
voir Conseil municipal, p. 64. 

DÉGRÈVEMENTS: 
voir Finances (Emoluments), projet n° 102. 

DÉMISSIONS : 
voir Conseil municipal (Correspondance). 

DENRÉES ALIMENTAIRES : 
voir Commerce (Denrées alimentaires). 

DENTS : 
voir Circulation (stationnement), question écrite n° 72. 

Hygiène, interpellation de M. Chauffât. 

DIABÈTE : 
voir Finances (Subventions), projet n° 110. 

DOMAINE : 

Bâtiments : 

Projets : 

N° P 

69 39 
118 768 

Questions écrites : 

N" Auteur 

51 Gilliéron 

Questions orales : 

Auteur 

Case 
Vernet 

Expropriations : 

Questions écrites : 

N° Auteur 

42 Corthay 

c RC D 

40 109 110 
769 804 805 

Question Réponse 

— 50 

Question Réponse 

973 973 

261 262 

Question Réponse 

47 
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Parcs : 

Questions orales ; 

Auteur Question Réponse 
Monney 969 970 

Superficie : 

Projets ; 
N° P G RG D 
62 25 27 73 74 
64 28 29 79 79 
78 117 119 232 233 
79 119 123 234 236 
82 296 297 — 297 
112 696 700 742 743 
129 876 878 928 929 

Terrains : 

Projets : 
N° P G RG D 
61 24 25 238 239 
65 29 31 80 80 
67 36 39 103 105 
72 114 115 229 229 
75 115 117 230 231 
83 284 286 354 355 
86 286 290 356 357 
89 292 295 361 363 
93 417 419 444 „ _ 

96 441 443 471 472 
106 620 625 667 676 
108 690 691 736 737 
109 692 695 738 739 
113 700 707 747 748 
116 762 764 796 797 
119 769 771 806 806 
123 857 858 911 912 
125 869 872 — — 
126 872 875 926 926 
130 942 945 — — 
131 950 952 — — 
134 936 937 — — 
135 — — __ 938 
137 938 939 — — 
138 940 941 
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Questions écrites 

N° 

43 
75 

Auteur Question Réponse 

Gilliéron — 174 
Pugin 720 895 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

Anna 423 548 

Gilliéron 973 — 
Queloz 974 974 

Schmid 422 423 

Segond 774 792 

EAUX: 
voir Hygiène {Pollution des eaux), question orale de M. Anna, p. 51. 

Services industriels, projet n° 63; budget et comptes rendus. 

ÉCLAIRAGE : 
voir Travaux, projets no s 90 et 95. 

ÉCOLAGE : 
voir Aide, projet de M. Cartier. 

ÉCOLES : 
voir Commissions (Conseil municipal). 

Repos, question écrite n° 55. 
Travaux, question orale de M. Rémy, p. 52. 

(Bâtiments), projet n° 115. 
(Installations), question écrite n° 56. 

ÉGOUTS : 
voir Hygiène, question orale de M. Mouron, p. 55. 

(Pollution des eaux), question orale de M. Anna, p . 51. 
Travaux, projet n° 133. 

ELECTIONS : 
voir Commissions (Conseil municipal). 

Conseil municipal. 



1010 TABLE DES MATIÈRES 

ÉLECTRICITÉ : 
voir Services industriels, projet n° 63; budget et comptes rendus. 

ÉMOLUMENTS : 
voir Finances (Emoluments). 

EMPRUNTS : 
voir Finances (Emprunts). 

ENFANCE : 
voir Commissions (Conseil municipal). 

ERRATA : 
voir Conseil municipal. 

ÉTABLISSEMENTS : 

Questions écrites : 

N° Auteur Question Réponse 

44 Queloz — 49 

ETHNOGRAPHIE : 
voir Arts (Musées), question orale de M. Chauffât, p. 182; budget et 

comptes rendus. 

ÉVACUATIONS : 
voir Logements, question écrite n° 52; question orale de M. Case, p. 777. 

EXCUSÉS : 
voir Conseil municipal (Séances). 

EXPOSITIONS : 
voir Circulation, questions écrites no s 53 et 69. 

Transports (CGTE), question orale de M. Case, p. 6. 

EXPROPRIATIONS : 
voir Conseil municipal (Correspondance), p. 68. 

Domaine (Expropriations). 
(Superficie), projet n° 112. 
(Terrains), projet n° 67. 
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F 
FAIM : 

voir Finances (Subventions), projet n° 74. 

FAMILLE : 
voir Aide (Famille). 

FAUBOURG : 
voir Etablissements, question écrite n° 44. 

FERMETURE DES MAGASINS : 
voir Repos (Fermeture des magasins). 

FÊTES : 
voir Finances (Subventions), projets nos 73 et 132. 

F E U : 
voir Incendie (Service du feu). 

FILMS : 
voir Spectacles, question orale de M. Rochat, p. 637. 

FINANCES : 

Questions écrites : 

N° Auteur 

76 Wicky 

Budget : 

Projets : 

91 

Comptes rendus : 

Projets : 

x° P C RC D 

57 • — — 192 209, 267 
— 883 735 — — 

Question Réponse 

720 — 

P 

385 

C 

284, 400 
RC ' 

462. 573 

D 

463, 539, 638 
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Crédits : 

Budget et comptes rendus : 

B CR 

211 

Emoluments : 

Projets : 

N° P G 

102 526 527 

Budget et comptes rendus : 

B 

RG 

CE 
224 

D 

527 

Emprunts : 

Projets : 

N° P G 

68 18 19 

RG D 

20 

N° P C RG D 

99 484 487 568 569 

Subyentions : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 79. 

Projets : 

N° P C RG D 

73 128 —. — 128 

74 129 131 241 241 
76 131 133 244 244 

77 133 134 245 245 

100 473 475 571 572 

110 712 712 — 713 
111 714 715 _ 715 

114 756 757 — . 757 

132 933 934 — — 
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Traitements : 

Projets : 

N° P G RC D 

97 475 482 823 825 

122 852 853 — 854 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

Chauffât 50 51 

FLUORISATION : 
voir Hygiène, interpellation de M. Chauffât. 

FONCTIONNAIRES : 
voir Domaine (Terrains), question orale de M. Queloz, p. 974. 

Finances (Traitements), projet n° 97 ; question orale de M. Chauffât, 
p. 50. 

Services industriels, projet n° 94. 

RC D 
— 253 
566 ' 567 

Allocations : 

Projets : 

N° P C 

81 248 249 
98 • 482 484 

FONTAINES : 
voir Travaux, question orale de M. Rémy, p. 338. 

FOOTBALL : 
voir Sports, question orale de M. Queloz, p. 180. 

Travaux, projet n° 90. 

G 
GARAGES : 

voir Conseil municipal, p. 278. 
Domaine (Expropriations), question n° 42. 
Travaux, question orale de M. Livron, p. 536. 

(Installations), question écrite n° 83. 
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GAZ: 
voir Services industriels, projet n° 63; budget et comptes rendus. 

GÉNÉRAL : 
voir Conseil municipal, p. 10. 

GRAND CASINO : 
voir Spectacles, budget et comptes rendus. 

GRAND-SACONNEX : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 61. 

GRAND THÉÂTRE : 
voir Arts (Grand Théâtre). 

Conseil municipal, projet n° 60; p . 351, 549 et 649. 
(Motions), motion de M. Vernet. 

Spectacles, question écrite n° 65. 
Travaux (Bâtiments), projet n° 117; questions orales de M. Livron, 
p. 534 et 778. 

(Chantiers), questions orales de M. Audeoud, p. 55, et de 
M. Livron, p. 723. 

GUISAN : 
voir Conseil municipal, p . 10. 

H 

HALLES : 
voir Conseil municipal, p. 278. 

Travaux, question orale de M. Livron, p. 536. 

HÉBERGEMENT : 
voir Logements, question écrite n° 32. 

HÉLICOPTÈRES : 
voir Navigation aérienne, question orale de M. Ganter, p. 720. 

HISTOIRE : 
voir Arts (Musées), budget et comptes rendus. 
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H L M : 
voir L o g e m e n t s . 

T r a v a u x (Bâ t imen ts ) , proje t n° 66. 

HOTELS : 
voi r D o m a i n e (Terrains) , ques t ion orale de M. Queloz, p . 974. 

KIÈNE : 

Interpellations : 

Auteur Développement 

Chauffât 529, 716 

Questions écrites : 

A'*"' Auteur Question 

34 Wicky ._ 
81 Thévoz 897 

Questions orales : 

Auteur Question 

Mouron 55 

Pollution des eaux : 

Questions orales : 

A uteur Question 

A n n a 51 

Salubrité : 

Questions orales : 

A uteur Question 

Chapuis — 

718 

Réponse 

171 

964 

Réponse 

62 

Réponse 

275 

Réponse 

3 

I 
ILLUMINATIONS : 

voi r T r a v a u x , ques t ion orale de M. B r u n , p . 970. 

IMMEUBLES : 
voir B â t i m e n t s . 
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INCENDIE : 

Service du feu. 

Questions orales : 

Auteur Question 

Dubuis 976 
Monney 970 

Réponse 

971 

INCINÉRATIONS : 
voir Conseil municipal, p. 64. 

INDUSTRIELS : 
voir Services industriels. 

INSTALLATIONS : 
voir Travaux (Installations). 

INSTRUCTION : 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

Wicky 264 - 265 

Primaire : 

Budget et comptes rendus : 

B GR 

222 

INTERPELLATIONS : 
voir Conseil municipal (Interpellations). 

INTERSYNDICALE : 
voir Finances (Traitements), question orale de M. Chauffât, p. 50. 

J 

JARDINIÈRES : 
voir aide, projet de M. Cartier. 
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JARDINS : 
voir Voies de communication. 

JEUNESSE : 
voir Aide (Logements), question n° 58. 

JEUX: 
voir Travaux, projet n° 87. 

JOURS ET HEURES DES SÉANCES : 
voir Conseil municipal (Séances). 

JURY: 
voir Organisation judiciaire (Jury). 

K 

KIOSQUES : 
voir Spectacles, budget et comptes rendus. 

L 

LAIT: 
voir Aide, question écrite n° 63; question orale de M. Rémy, p, 338. 

Commerce (Denrées alimentaires), budget et comptes rendus. 

LAVAGES : 
voir Hygiène, question écrite n° 34. 

LOGEMENTS : 
voir Aide (Logements). 

Conseil municipal, p. 63. 
Travaux (Immeubles), projet n° 66. 

Projets : 

N° P C 
107 626 630 

RC 
678 

D 

683 
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Question* écrites : 

N° Auteur 
32 Chauffât 
45 Queloz 
52 Graisier 
66 
78 

Renaud 
Gilliéron 

Question 

424 
50 

336 
897 

Réponse 

32 
529 
177 
532 

Questions orales : 

Auteur Question 

Case 111 

Budget et comptes rendus ; 

B CR 

594 211 

x : 

Questions orales : 

Auteur Question. 

Chapuis 968 

LUMIÈRES : 
voir Spectacles, budget et comptes rendus. 

M 
MAGASINS : 

voir Repos (Fermeture des magasins). 

MAGISTRATS : 
voir Fonctionnaires (Allocations), projets nos 81 et 98. 

MAISONS : 
voir Voies de communication. 

MATÉRIAUX : 
voir Travaux, question écrite n° 84. 

Réponse 

Réponse 

MONUMENTS : 
voir Travaux (Monuments). 
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MOTIONS : 
voir Conseil munic ipa l (Motions). 

MUNICIPAL : 
voir Conseil mun ic ipa l . 

MUSÉES : 
voir A r t s (Musées). 

Commiss ions (Conseil munic ipa l ) . 

MUSIQUES : 
voir F inances (Subvent ions) , p ro je t n° 100. 

Spectacles , b u d g e t e t compte s r endus . 

X 

NATURALISATIONS : 
voir Conseil mun ic ipa l (Natura l i sa t ions) . 

NAVIGATION AÉRIENNE : 

Questions orales : 

Auteur 

G a n t e r 

NEIGE : 
voi r Circula t ion, ques t ion écri te n° 36. 

NOYADES : 
vo i r Spor t s (Bains) , ques t ion écr i te n° 62. 

o 
OCHSNER : 

voi r T r a v a u x (Voirie), projet n° 70 ; budge t et compte s r e n d u s . 

OPÉRAS : 
voi r F inances (Subvent ions) , p ro je t n° 76. 

Spectacles , ques t ion n° 67. 

Questio n Réponse 

720 790 
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ORATEURS : 
voir Table des orateurs. 

ORCHESTRES : 
voir Spectacles, question écrite n° 71. 

ORDRE DU JOUR : 
voir Conseil municipal (Séances). 

ORDURES : 
voir Conseil municipal, p. 64 et 548. 

Travaux (Bâtiments), question orale de M. Ducret, p. 337. 
(Voirie), projet n° 70; question orale de M. Mouron, p. 975; 

budget et comptes rendus. 

ORGANISATIONS : 
voir Sociétés. 

Judiciaire : 

Divers : 

Liste des jurés pour 1962, p. 771. 

ORGUES : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 117. 

OSIRIS : 
voir Instruction primaire, budget et comptes rendus. 

P 

PALAIS : 
voir Circulation, questions écrites no s 53 et 69. 

Transports (CGTE), question orale de M. Case, p . 6. 

PARCS : 
voir Domaine (Parcs). 

Voies de communication. 

PARCELLES : 
voir Domaine (Terrains). 
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PARCOMÈTRES : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Ganter, p. 182. 

PARKING : 
voir Circulation, question n° 48. 

(Stationnement), question orale de M. Ganter, p. 182. 

PASSAGES DE SÉCURITÉ : 
voir Circulation. 

PATINOIRE : 
voir Sports, question écrite n° 41 ; budget et comptes rendus. 

Transports (Patinoire) (CGTE), question orale de M. Case, p. 6. 

PÉDIATRES : 
voir Finances (Subventions), projet n° 114. 

PENSIONS : 
voir Finances (Retraites et pensions). 

PÉTITIONS : 
voir Commissions (Conseil municipal). 

Conseil municipal (Pétitions). 

PHARMACIES : 
voir Repos (Fermeture des magasins), question orale de M..Chauffât, 

p. 3. 

PISCINES : 
voir Sports (Bains), question écrite n° 59; budget et comptes rendus, 

PLACES : 
voir Voies de communication. 

PLAGES : 
voir Domaine (Terrains), question orale de M. Segond, p. 774. 

Sports (Bains), question écrite n° 62. 
Travaux (Installations), question écrite n° 49. 
Voies de communication. 

PLAINE : 
voir Voies de communication. 
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PLANS : 
voir D o m a i n e (Terrains) , p ro je t s n°s 67, 93 , 108, 109, 113, 130 et 131. 

POLICE : 
voir Spectacles , ques t ion orale de M. R o c h a t , p . 637 

Questions écrites : 

N° A uteur Question 

79 Schraid 897 

Munieipale : 
voir D o m a i n e (Parcs) , ques t ion orale de M. Monney , p . 969. 

POLLUTIONS : 
voir Hyg iène (Pol lu t ion des eaux) . 

PONTS : 
voir Voies de commun ica t i on . 

PORTS : 
voir Hyg iène (Salubr i té) , ques t ion ora le d e M. Chapu i s , p . 3 . 

Voies de communica t ion . 

POSTES : 
voir T r a v a u x ( Ins ta l la t ions) , ques t ion orale de M. Schleer, p . 262. 

PRESTATION DE SERMENT : 
voir Conseil munic ipa l . 

PROCÈS-VERBAUX : 
voir Conseil munic ipa l (Séances). 

PROFESSIONS : 

Questions écrites : 

S0 Auteur Question Réponse 

7 7 H o c h s t a e t 11er 774 896 

PROJETS : 
voir Tab le des pro je ts . 

PROMENADES : 
voir Voies d e commun ica t i on . 

Répanse 
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PROMOTIONS : 
voir Instruction, question orale de M. Wicky, p. 264. 

Spectacles, budget et comptes rendus. 

PROTECTIONS : 
voir Finances (Subventions), projet n° 122. 

PTT: 
Voir Confédération (PTT). 

QUAIS : 
voir Voies de communication. 

QUARTIERS : 
voir Voies de communication. 

QUESTIONS : 
voir Conseil municipal, question écrite n° .54. 

Ecrites : 
voir Conseil municipal (Questions écrites). 

Orales : 
voir Conseil municipal (Questions orales). 

R 
RADIOS : 

voir Tranquillité, question écrite n° 46. 

RAFFINERIES : 
voir Services industriels, question.orale de M. Chavanne, p. 775. 

RAPPARD: 
voir Domaine (Terrains), question écrite n° 43 ; question orale de 

M. Gilliéron, p. 973. 

RATH: 
voir Arts (Musées), question orale de M. Chauffât, p. 182. 
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RATS: 
voir Hygiène, question orale de M. Mouron, p. 55. 

RÉFORMATEURS : 
voir Travaux, projet n° 88. 

RÈGLEMENTS : 
voir Conseil municipal, question écrite n° 54. 

REMEMBREMENTS : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 124. 

RENCHÉRISSEMENT : 
voir Finances (Retraites et pensions), projet n° 99 

RENCONTRES INTERNATIONALES : 
voir Finances (Subventions), projet n° 74. 

»OS : 
Questions écrites : 

N° . Auteur Question Réponse 

55 Wicky 50 178 

Fermeture des magasins : 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

Chauffât — 3 

RETRAITES : 
voir Finances (Retraites et pensions). 

ROUTES : 
voir Voies de communication. 

RUES: 
voir Voies de communication. 

SALLES : 
voir Travaux (Bâtiments), budget et comptes rendus. 

SALUBRITÉ : 
voir Hygiène (Salubrité). 



T A B L E D E S M A T I È R E S 1025 

SATIGNY : 
voi r D o m a i n e (Terrains) , p ro je t n ° 96. 

SATYRES : 
voir D o m a i n e (Parcs) , ques t ion orale de M. Monney , p . 969. 

SCIENCES : 

Projets : 

N° P C RC D 

105 618 620 688 690 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

W i t t w e r 342 342 

SÉANCES : 
voi r Conseil mun ic ipa l (Séances). 

SEJOUR : 
voir F inances (Emolumen t s ) , b u d g e t e t compte s r endus . 

SEMAINES : 
voir Repos , ques t ion écri te n ° 55. 

SERVICES INDUSTRIELS : 

Projets : 

N° P C RC D 

63 43 45 246 248 

92 135 169 367 368, 426 

94 487 499 846 848 

101 315 284, 331 449 458, 537 

103 — — 599 617, 639 

— — 735 — — 

Interpellations : 

Auteur Développement Conseil administratif 

Berner 45, 254, 258 257 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

C h a v a n n e 775 — 



1026 TABLE DES MATIÈRES 

SERVITUDES : 
voir Domaine (Terrains), projets no s 75. 83, 125 et 126. 

(Superficie), projet n° 82. 

SIGNAUX : 
voir Circulation, question écrite n° 69. 

SIROPS : 
voir Instruction, question orale de M. Wicky, p. 265. 

SOCIÉTÉS : 

Armée du salut : 
voir Aide (Logements), question écrite n° 58. 

Domaine (Superficie), projet n° 64. 

Associations des intérêts de Genève : 
voir Finances (Subventions), projets n° 73 et 132. 

Association La Nichée : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 79. 

(Terrains), projet n° 65. 

Association Nicolas-Bogueret : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 79. 

Bureau international du travail : 
voir Domaine (Terrains), question écrite n° 43. 

Musique municipale : 
voir Finances (subventions), projet n° 100. 

Orchestre de la Suisse romande : 
voir Spectacles, question écrite n° 71. 

Organisation internationale de protection civile : 
voir Finances (Subventions), projet n° 122. 

Organisation internationale du travail : 
voir Domaine (Terrains), question écrite n° 43. 

Septembre genevois : 
voir Finances (Subventions), projet n° 77. 

Société anonyme Pellegrave : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 116. 
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Société générale pour l'industrie : 
voir D o m a i n e (Terrains) , ques t ion écri te n° 43. 

Société immobilière Cendrier-Centre : 
voir D o m a i n e (Terrains) , p ro je t n ° 106. 

Société immobilière rue des Grottes 11 SA : 
voir D o m a i n e (Terrains) , proje t n° 106. 

Société immobilière Saint-Georges - Le Bac SA : 
voir D o m a i n e (Superficie), projet n ° 62. 

Société immobilière Santiflor SA : 
voir D o m a i n e (Terrains) , proje t n° 89. 

Terra et Casa : 
voir T r a v a u x (Bâ t imen t s ) , projet n° 66. 

SOMMAIRE : 
voir Conseil munic ipa l (Séances), 

SPECTACLES : 
voir T r a v a u x (Bâ t imen t s ) , projet n° 124. 

Questions écrites : 

N° Auteur 

67 Chapuis 

71 Chapuis 

Question 

534 
534 

Réponse 

634 

635 

Questions orales 

A uteur Question 

R o c h a t 637 

udget et com.ptes rendus: 

B CE 

.._ 215, 216, 222, 223 

Réponse 
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SPORTS : 

voir Commissions (Conseil municipal). 

Questions écrites : 

N° Auteur 
41 Corthay 

Réponse 

46 

Questions orales : 

Auteur 

Queloz 

Budget et comptes rendus : 

B 

597 

Bains : 

Questions écrites : 

N° Auteur 

59 Gilliéron 
62 Pugin 

Questions orales : 

Auteur 

Julita 
Wassmer 

Budget et comptes rendus : 

B 

Patinoire : 

Questions orales : 

Auteur 

Question 

180 

CR 

Question 

180 
180 

Question 
183 
183 

CR 

219, 221 

Thévoz 

Question 

897 

Réponse 

181 

Réponse 

335 
336 

Réponse 

184 

Réponse 

897 

STADES : 
voir Sports, question orale de M. Queloz, p. 180. 

Travaux (Bâtiments), projet n° 120. 
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STATIONNEMENT : 
voir Circulation (Stationnement). 

STATUTS : 
voir Finances (Traitements), projet n° 97. 

Services industriels, projet n° 94. 

STOPS : 
voir Circulation, question orale de M. Case, p. 55. 

STREIT : 
voir Conseil municipal, p. 64. 

SUBVENTIONS : 
voir Finances (Subventions). 

SUPERFICIES : 
voir Romaine (Superficie). 

T 
TAXES : 

voir Finances (Emoluments), projet n° 102; budget et comptes rendus. 

TÉLÉVISION : 
voir Conseil municipal, p. 437. 

TERRAINS : 
voir Domaine (Terrains). 

THÉÂTRES : 
voir Grand Théâtre. 

de Poche : 
voir Travaux, projet n° 121. 

TOLETTI : 
voir Domaine (Expropriations), question écrite n° 42. 

TOURISME : 
voir Commissions (Conseil municipal). 
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TRAITEMENTS : 
voir F inances (Tra i t emen t s ) . 

Services indust r ie ls , p ro je t n ° 84. 

TRAMWAYS : 
voir T r a n s p o r t s (CGTE) . 

TRANQUILLITÉ : 

Questions écrites : 

iV« Auteur 

46 Schmid 

Questions orales : 

Auteur 

W a s s m e r 

TRANSPORTS : 

CFF: 

Questions écrites : 

N° Auteur 

73 Meyer 

CGTE : 

Questions écrites : 

N° Auteur 

37 Mulhause r 
74 Olivet 

Questions orales : 

Auteur 

Case 

Case 

L ivron 

Budget et comptes rendus 

B 

Question 

Question 

263 

Question 

720 

Question 

720 

340 
55 

Réponse 

175 

Réponse 

264 

Réponse 

773 

Réponse 

173 

Réponse 

6 
435 

62 

en 
225 



TABLE DES MATIÈRES 

TRAVAUX : 
voir Commissions (Conseil municipal). 

Domaine (Terrains), projet n° 61 

Projets : 

N° P C 

85 298 301 

87 308 310 

88 290 292 

90 313 314 

95 469 471 

121 850 852 

133 953 

Questions écrites : 

954 

N° A uteur 

47 Wicky 
64 Meyer 
68 Oilliéron 
82 Mulhauser 
84 Queloz 

Questions orales : 

A uteur 

Brvin 
Chauffât 
Depotex 
Oilliéron 
Livron 
Livron 
Livron 
Livron 
Mulhauser 
Mulhauser 
Olivet 
Rémy 
Rémy 
Wicky 
Wicky 

Budget et comptes rendus: 

B 

PC D 
807 810 
364 365 
359 360 
— 314 
564 564 
909 910 

Question Pépom 
49 

336 532 
534 772 
965 -
905 — 

Question Réponse 

972 
339 734 
424 424 
341 342 
536 537 
725 726 
779 779 
965 966 
423 437 
637 637 
536 
52 52 
338 437 
425 646 
725 905 

CB 
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Bâtiments : 

Projets : 

N° P G PC D 

66 31 33 82 84 
71 111 113 226 227 
84 311 313 368 384 

115 758 761 794 795 
117 765 767 799 801 
120 854 856 908 908 
124 859 868 913 916 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

Brandazza 897 898 
Case 899 906 
Chavanne 54 54 
Ducret 337 337 
Livron 535 536 
Livron 778 779 

Budget et comptes rendus : 

B CR 

— 214 

Chantiers : 

Questions écrites : 

N° Auteur Question Réponse 

40 Chauffât __ 45 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

Audeoud 54 54 
Livron 723 724 
Renaud 776 776 
Thévoz 775 775 
Vernet 721 722 

Communications : 

Projets : 

N° P G RC D 

127 879 882 930 931 
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Questions écrites : 

N° Auteur 

57 Corthay 
60 Mulhauser 

Questions orales : 

Auteur 

Sviatsky 
Vernet 

Installations : 

Questions écrites : 

N° Auteur 

49 Dubuis 
50 Dubuis 
56 Brandazza 
83 Queloz 

Questions orales : 

Auteur 
Dubuis 
Schleer 

Question 
180 
180 

Question 
777 

Question 
50 
50 
50 

965 

Question 

976 
262 

Réponse 

260 

Réponse 

60 

Réponse 
719 
176 
179 

Réponse 

351 

Monuments 

Questions orales : 

Auteur 

Vernet 

Question 

340 

Réponse 

340 

Urbanisme : 

Questions écrites : 

N° 

70 

Auteur Question Réponse 

Chauffât 534 720 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

Nottaris 722 — 
Thévoz 535 647 

Thévoz 535 733 
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Voirie ; 

Projets : 

N° P C RC D 

70 40 42 239 240 

Questions orales : 

Auteur Question Réponse 

Depotex 261 275 

Mouron 975 975 

Queloz 339 • — 

Budget et cmnptes rendus : 

B CR 

225 

TROLLEYBUS : 
voir Transports (CGTE). 

TROTTOIRS : 
voir Circulation, question orale de M. Livron, p. 898. 

(Stationnement), question orale de M. Buensod, p. 262. 

UNIFORMES : 
voir Finances (Subventions), projet n° 100. 

URBANISME : 
voir Travaux (Urbanisme). 

USINES : 
voir Conseil municipal, p. 64. 

Services industriels, question orale de M. Chavanne, p. 775. 
Travaux (Bâtiments), question orale de M. Ducret, p. 337. 

(Voirie), question orale de M. Mouron, p. 975. 
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Y 

VERDURE : 
voir Travaux (Urbanisme), question écrite n° 70. 

VESTIAIRES : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 120. 

VICTORIA-HALL : 
voir Travaux (Bâtiments), budget et comptes rendus. 

VIEILLARDS : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 124. 

VITESSE : 
voir Circulation, question orale de M. Renaud, p. 266. 

VOIES DE COMMUNICATION: 

Acacias : 
voir Circulation, questions écrites no s 53 et 69. 

Logements, budget et comptes rendus. 

Aïre : 
voir Travaux, question orale de M. Depotex, p. 424. 

Albert-Richard : 
voir Travaux, projet n° 85. 

Atlobroges : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 78. 

(Terrains), projet n° 138. 

Amis : 
voir Circulation, question orale de M. Case, p. 55. 

Anglais : 
voir Travaux (Installations), question orale de M. Schleer, p. 262. 

Armes : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 138. 
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Athénée : 
voir Domaine (Bâtiments), question orale de M. Vernet, p. 261. 

(Terrains), projets nos 93 et 108. 

Aubépine : 
voir Travaux (Bâtiments), question orale de M. Chavanne, p. 54. 

Auguste-Vilbert : 
voir Domaine (Travaux), projet n° 61. 

Avenir : 
voir Commerce, question écrite n° 80. 

Baby : 
voir Sports (Bains), question écrite n° 62. 

Baie: 
voir Domaine (Superficie), projet n° 112. 

(Terrains), projet n° 137. 

Barton : 
voir Hygiène (Salubrité), question orale de M. Chapuis, p. 3. 

Basses : 
voir Conseil municipal (Motions), motion de M. Ganter. 

Bastions : 
voir Circulation (Stationnement), questions orales de MM. Da Pojan, 

p. 422, et Livron, p. 724. 
Travaux, projet n° 88. 

Bâtie : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Lutz, p. 425. 

Conseil municipal, p. 64. 
Domaine (Terrains), question écrite n° 75. 

Beaulacre : 
voir Circulation, question écrite n° 39. 

Beaulieu : 
voir Conseil municipal (Correspondance), p. 12. 

Domaine (Terrains), projet n° 109. 
Sports (Bains), question écrite n° 59. 

Beauregard : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 71. 
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Bel-Air : 
Circulation, question écrite n° 61. 

Conseil municipal (Motions), motion Ganter. 
Hygiène, question écrite n° 81. 
Transports (CGTE), question orale de M. Case, p. 6. 

Bertrand : 
voir Domaine (Parcs), question orale de M. Monney, p. 969. 

Blanche : 
voir Conseil municipal (Motions), motion Ganter. 

Bois-Gentil : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 67. 

Boulangerie : 
voir Travaux, projet n° 121. 

Bourg-de-Four : 
voir Spectacles, question orale de M. Rochat, p. 637. 

Travaux (Communications), question orale de M. Vernet, 
p. 60. 

Bourgogne : 
voir Travaux, projet n° 87. 

Bout-du-Monde : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 116. 

Bovy-Lysberg : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Buensod, 

p. 262. 

Buis : 
voir Domaine (Terrains), projets no s 83 et 113. 

Butini : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 82. 

Calabri : 
voir Travaux, projet n° 88. 

Calas : 
voir Travaux, question écrite n° 64. 
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Carl-Vogt : 
voir Conseil municipal, p. 63. 

Domaine (Superficie), projet n° 79. 
(Terrains), projet n° 65. 

Logements, projet n° 107; question écrite n° 78. 
Travaux (Bâtiments), projet n° 125. 

Caroline : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 125. 

Carouge : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 119. 

Casemates : 
voir Travaux (Communications), projet n° 127. 

Cayla : 
voir Travaux, question orale de M. Chauffât, p. 339. 

Cendrier : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 106. 

Logements, question écrite n° 52; question orale de M. Case, 
p. 777. 

Champ-de-Course : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 131. 

Chandieu : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 109. 

Charmilles : 
voir Circulation, question écrite n° 25. 

Transports (CGTE), question écrite n° 37. 
Travaux, question orale de M. Depotex, p. 424. 

Chateaubriand : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 113; question écrite n° 43. 

Châtelaine : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 67. 

Chaudronniers : 
voir Travaux (Communications), question orale de M. Vernet, p. 60. 

Chêne : 
voir Travaux, projet n° 95. 
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Cheval-Blanc : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 78. 

(Terrains), projet n° 119. 
Travaux, projet n° 121. 

Cirque : 
voir Transports (COTE), question orale de M. Case, p. 0. 

Cité: 
voir Hygiène, question écrite n° 81. 

Travaux (Chantiers), question écrite n° 40. 

Cité-de-la-Corderie : 
voir Circulation, question orale de M. Case, p . 55. 

Claparède: 
voir Travaux, question orale de M. Rémy, p. 338. 

Cologny : 
voir Circulation, question orale de M. Renaud, p. 266. 

Travaux, question écrite n° 82. 
(Installations), question n° 49. 

Confédération : 
voir Hygiène, question écrite n° 81. 

Confessions : 
voir Travaux, question écrite n° 68. 

Cornavin : 
voir Circulation, questions écrites nos 36 et 48. 

Transports, projet n° 85; question orale de M. Livron, p . 965. 
(COTE), questions orales de M. Case, p. 6 et 340. 

< •orraterie : 
voir Hygiène, question écrite n° 81. 

Cottages : 
voir Travaux, question orale de M. Olivet, p. 536. 

Coulouvrenière : 
voir Conseil municipal (Motions), motion de M. Ganter. 

Crespin : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 89. 
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Crêts-de-Champel : 
voir Domaine (Terrains), projets no s 116 et 130. 

Cropettes : 
voir Circulation, question écrite n° 39. 

Domaine (Bâtiments), question orale de M. Case, p. 973. 

David-Dufour : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 124. 

Deux-Ponts : 
voir Logements, projet n° 107. 

Travaux (Bâtiments), question orale de M. Brandazza, p. 897. 

Diday : 
voir Circulation, question orale de M. Depotex, p. 424. 

Diorama : 
voir Domaine (Bâtiments), projet n° 118. 

Travaux (Bâtiments), projet n° 66. 

Eaux-Viyes : 
voir Travaux (Installations), question orale de M. Schleer, p. 262. 

(Urbanisme), question orale de M. Thévoz, p. 535. 

Ecole-de-Médecine : 
voir Travaux, question orale de M. Rémy, p. 338. 

Ecu : 
voir Travaux, question orale de M. Gilliéron, p. 341. 

Edmond-Vaucher : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 67. 

Edouard-Rod : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 67. 

Ernest-Pictet : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 67. 

Faucille : 
voir Domaine (Bâtiments), projet n° 69. 

(Terrains), projet n° 72. 

Florissant : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 89. 

Travaux, question orale de M. Olivet, p. 536. 
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Fontaines-Saintes : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 123. 

Fort-Barreau : 
voir Circulation, question écrite n° 39. 

Domaine (Terrains), projet n° 72. 

France : 
voir Circulation, question écrite n° 36. 

Travaux, projet n° 95. 

Frank-Thomas : 
voir Travaux, projet n° 133. 

Frontenex : 
voir Travaux, projet n° 90. 

(Bâtiments), projet n° 120. 

Furet : 
voir Travaux, question orale de M. Wicky, p. 425. 

Gabiule : 
voir Domaine-(Terrains), question orale de M. Segond, p. 774. 

Gare-des-Eaux-Vives : 
voir Travaux, projet n° 133. 

Gautier : 
voir Domaine (Terrains), projets no s 83 et 113. 

Geisendorî : 
voir Sports (Bains), question écrite n° 59. 

Général-Dufour : 
voir Aide (Logements), question écrite n° 58. 

Georges-Favon : 
voir Travaux, question orale de M. Mulhauser, p. 423. 

Giuseppe-Motta : 
voir Domaine (Expropriations), question écrite n° 42. 

(Superficie), projet n° 129. 
(Terrains), projet n° 109. 

Gradelle : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 120. 

(Urbanisme), question orale de M. Thévoz, p. 535. 
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Grand-Quai : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Livron, 

p. 724. 
Travaux, projet n° 95. 

Grand-Rue : 
voir Travaux, projet n° 121. 

Grange : 
voir Travaux, question orale de M. Rémy, p. 52. 

Granges : 
voir Travaux, projet n° 121. 

Grottes : 
voir Circulation, question écrite n° 39; question orale de M. Case, 

p. 55. 
Domaine (Terrains), projet n° 106. 

Helvétique : 
voir Travaux (Communications), projet n° 127. 

Hôtel-de-Ville : 
voir Travaux (Communications), question orale de M. Vernet, p. 60. 

Impératrice : 
voir Travaux, projet n° 95. 

Isaac-Mercier : 
voir Circulation, question orale de M. Brandaziza, p. 53. 

Transports (CGTE), budget et comptes rendus. 
Travaux, projet n° 85; question orale de M. Mulhauser, p. 637 

Italie : 
voir Transports (CGTE), question orale de M. Livron, p. rt5. 

James-Fazy : 
voir Transports (CGTE), budget et comptes rendus. 

Travaux, projet n° 85; questions orales de MM. Livron, p. 725, 
779 et 965, et Mulhauser, p. 637. 

Jacques-Dalcroze : 
voir Travaux (Communications), projet n° 127. 
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Jarçonnant : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 126. 

Travaux (Installations), question orale de M. Schleer, p. 263. 
(Urbanisme), question orale de M. Thévoz, p. 535. 

Jean-Jacques-de-Sellon : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 72. 

Jean-Louis-Hugon : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 124. 

John-Rehfous : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Olivet, 

p. 536. 

Jonction : 
voir Conseil municipal, p. 63. 

Logements, projet n° 107. 

Kermély : 
voir Travaux, question écrite n° 64. 

Lausanne : 
voir Circulation, question écrite n° 36. 

Travaux, projet n° 95. 

Levant : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 134. 

Lî gril on : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 64. 

Liotard : 
voir Conseil municipal (Correspondance), p. 68. 

Domaine (Terrains), projet n° 67. 

Louis-Favre : 
voir Circulation, question écrite n° 39. 

Domaine (Bâtiments), question écrite n° 51. 

Lyon : 
voir Conseil municipal, p. 71. 

Machine : 
voir Conseil municipal (Motions), motion de M. Ganter. 



1044 TABLE DES MATIÈRES 

Madeleine : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 75. 

Travaux (Chantiers), question orale de M. Renaud, p . 776. 

Mail: 
voir Logements, question écrite n° 32. 

Malagnou : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Olivet, 

p. 536. 
Transports (CGTE), question orale de M. Livron, p. 55. 

Malatrex : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Case, p. 267. 

Malombré : 
voir Domaine (Bâtiments), question orale de M. Vernet, p. 261. 

(Terrains), projets no s 93 et 108. 

Mandement : 
voir Travaux, projet n° 85. 

Marbriers : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 64. 

Travaux (Bâtiments), projet n° 66. 

Marc-Monnier : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 93. 

Marignac : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 93. 

Métropole : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Livron, 

p. 724. 

Meyrin : 
voir Conseil municipal (Correspondance), p. 68. 

Domaine (Terrains), projets no s 67 et 123. 

Michel-Servet : 
voir Travaux (Monuments), question orale de M. Vernet, p. 340. 

Mines : 
voir Travaux (Urbanisme), question écrite n° 70. 
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Miremont : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 116. 

Mirond : 
voir Travaux, projet n° 88. 

Moillebeau : 
voir Domaine (Terrains), projets no s 86 et 123. 

Moïse-Duboule : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 115. 

Molard : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 75. 

Môle: 
voir Circulation, question écrite n° 36. 

Domaine (Terrains), projet n° 137. 

Mou-Repos : 
voir Travaux (Installations), question écrite n° 50. 

Mont-Blanc : 
voir Conseil municipal (Motions), motion de M. Ganter. 

Montbrillant : 
voir Circulation, questions orales de M. Case, p. 55 et 636. 

(Stationnement), question orale de M. Case, p. 723. 
Transports (CGTE), question orale de M. Case, p. 435. 
Travaux (Bâtiments), question orale de M. Case, p. 899. 

(Communications), question écrite n° 60. 

Montchoisy : 
voir Travaux (Installations), question orale de M. Schleer, p. 263. 

Nant : 
voir Travaux (Installations), question orale de M. Schleer, p. 263. 

Ormeaux : 
voir Travaux, projet n° 85. 

Ouches : 
voir Travaux, question écrite n° 47. 
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Pâquis : 
voir Circulation, question écrite n° 8 ; question orale de M. Case, 

p. 636. 
Domaine (Terrains), projet n° 113. 
Hygiène, question orale de M. Mouron, p. 55. 
Tranquillité, question écrite n° 46. 

Parc : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 126. 

Paul-Bouchet : 
voir Circulation, question écrite n° 48. 

Pépinière : 
voir Domaine (Immeubles), projet n° 69. 

Perron : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Julita, p. 777. 

Domaine (Terrains), projet n° 75. 
Travaux (Chantiers), question orale de M. Renaud, p. 776. 

P«stalozzi : 
voir Circulation, question écrite n° 39. 

Domaine (Terrains), projet n° 123. 

Petit-Saconnex : 
voir Domaine (Terrains), projets no s 86 et 123. 

Philosophes : 
voir Circulation, question orale de M. Rémy, p. 52. 

Pierre-Fatio : 
voir Travaux, projet n° 95. 

Pisciculture : 
voir Travaux, projet n° 85. 

Plainpalais : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Ganter, 

p. 182. 
Navigation aérienne, question orale de M. Ganter, p . 720. 
Travaux (Bâtiments), budget et comptes rendus. 

Port: 
voir Travaux, projet n° 95. 
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Port-Gitana : 
voir Domaine (Terrains), question orale de M. Schmid, p. 422. 

Pré-1'Evêque : 
voir Conseil municipal, p. 278. 

Travaux, question orale de M. Livron, p. 536. 

Puces : 
voir Domaine (Parcs), question orale de M. Monney, p . 969. 

Ravin : 
voir Domaine (Terrains), question orale de M. Anna, p. 423. 

Travaux (Communications), question écrite n° 57. 

Rhône : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. ïtollini, 

p. 341. 
Conseil municipal, p. 278. 
Hygiène, question écrite n° 81. 

Rive : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Livron, 

p . 724. 
Conseil municipal, p. 278. 
Transports (CGTE), question orale de M. Livron, p. 55. 
Travaux, question orale de M. Livron, p. 536. 

Rois : 
voir Domaine (Bâtiments), projet n° 118. 

Travaux (Bâtiments), projet n° 66. 

Rôtisserie : 
voir Travaux (Chantiers), question orale de M. Renaud, p. 776. 

Rousseau : 
voir Circulation, question écrite n° 48. 

Saint-Antoine : 
voir Circulation, question orale de M. Picot, p. 426. 

Travaux (Communications), projet n° 127. 

Sainte-Clotilde : 
voir Logements, projet n° 107. 

Travaux (Bâtiments), projet n° 124. 
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Saint-Georges : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 62. 

Logements, projet n° 107. 
Travaux, question orale de M. Wicky, p. 725. 

(Bâtiments), projet n° 124. 

Saint-Gervais : 
voir Hygiène, question orale de M. Mouron, p. 63. 

Saint-Je an : 
voir Sports (Bains), question écrite n° 59. 

Travaux, projet n° 85. 
(Communications), question écrite n° 57. 
(Installations), question écrite n° 56. 

Saint-Léger : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 71. 

Saint-Victor : 
voir Circulation, question orale de M. Picot, p. 426. 

Travaux (Chantiers), question orale de M. Thévoz, p. 775. 
(Communications), projet n° 127. 

Sénebier : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Da Pojan, 

p. 422. 

Seryette : 
voir Domaine (Bâtiments), question écrite n° 51. 

(Terrains), projet n° 135. 

Soret : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 67. 

Sous-Moulin : 
voir Hygiène, question écrite n° 34. 

Sous-Terre : 
voir Conseil municipal (Motions), motion de M. Ganter. 

Domaine (Terrains), question orale de M. Anna, p. 423. 
Travaux (Communications), question écrite n° 57. 

Sturm : 
voir Transports (CGTE), question orale de M. Livron, p. 55. 

Synagogue : 
voir Domaine (Bâtiments), projet n° 118. 

Travaux (Bâtiments), projet n° 66. 
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Tabazan : 
voir Travaux (Bâtiments), projet n° 71. 

Taconnerie : 
voir Travaux (Communications), question orale de M. Vernet, p. 60. 

Tavel : 
voir Arts (Musées), budget et comptes rendus. 

Temple : 
voir Circulation, question orale de M. Brandazza, p. 53. 

Travaux, projet n° 85. 

Terrassière : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 126. 

Travaux, question orale de M. Mulhauser, p. 423. 

Terreaux-du-Temple : 
voir Circulation, question orale de M. Olivet, p. 536. 

Travaux, projet n° 85. 

Tilleuls : 
voir Travaux (Voirie), question orale de M. Depotex, p. 261. 

Traînant : 
voir Travaux (Urbanisme), question orale de M. Thévoz, p. 535. 

Tranchées : 
voir Circulation, question écrite n° 61. 

Domaine (Bâtiments), question orale de M. Vernet, p. 261. 
(Terrains), projet n° 108. 

Tremble y : 
voir Domaine (Superficie), projet n° 129. 

Sports, qiiestion orale de M. Queloz, p. 180. 

Valais : 
voir Circulation, question écrite n° 36. 

Verdaine : 
voir Circulation, question orale de M 

Verjus : 
voir Hygiène, question écrite n° 34. 

Livron, p. 898. 
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Vernets : 
voir Logements, question écrite n° 32. 

Vieusseux : 
voir Conseil municipal (Correspondance), p. 71. 

Vignes : 
voir Domaine (Terrains), projet n° 86. 

VlUereuse : 
voir Travaux (Chantiers), question orale de M. Vernet, p. 721. 

Vollandes : 
voir Travaux (Installations), question orale de M. Schleer, p . 263. 

Voltaire : 
voir Travaux, projet n° 85. 

Weber : 
voir Circulation (Stationnement), question orale de M. Olivet, 

p. 536. 

Wendt : 
voir Circulation, question écrite n° 25. 

Conseil municipal (Correspondance), p. 71. 
Domaine (Terrains), projet n° 67. 
Travaux, projet n° 87. 

Wilson : 
voir Circulation, question écrite n° 61. 

Domaine (Terrains), projet n° 113; question écrite n° 43. 

VOIRIE : 
voir Travaux (Voirie). 

VOITURES : 
voir Automobiles. 

w 

W C : 
voir Hygiène, question écrite n° 81. 
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ANNA Raymond : 

Projets : 

Travaux (Bâtiments), 34. 

Questions orales : 

Circulation (Stationnement), 775. 
Domaine (Terrains), 423. 
Hygiène (Pollution des eaux), 51. 

AUDEOTJD Roland: 

Projets : 

Aide, 685. 

Questions orales : 

Travaux (Chantiers), 54. 

BERCHTEN Constant : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 796, 911. 

BERNER Charles : 

Projets : 

Finances (Traitements), 837. 
Services industriels, 520. 

Interpellations : 

Services industriels, 45, 254, 258. 

Divers : 

Arts (Grand Théâtre), 793. 
Conseil municipal, 14, 17, 125. 

(Correspondance), 283. 
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BILLY Lucien : 

Projets : 

Finances (Budget), 589, 598. 
(Comptes rendus), 219. 
(Subventions), 712, 715, 853. 

Questions orales : 

Réponses: 3, 6, 7, 55, 971, 976. 

Divers : 

Organisation judiciaire (Jury), 771, 

BORNAND Frédéric: 

Projets : 

Domaine (Terrains), 229, 238. 
Finances (Comptes rendus), 211, 213. 

BOUFFARD Pierre: 
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Finances (Budget), 595, 596, 597. 
(Comptes rendus), 216, 217, 218. 
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Réponses: 182, 342. 

BRANDAZZA Louis : 
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Travaux (Installations), n° 56, 50. 

Questions orales : 
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(Traitements), 841. 
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Conseil municipal, 14, 126, 127. 
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BUENSOD Jean-Paul : 
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Circulation (Stationnement), 262. 

CARTIER Henri : 

Projets : 

Aide, 528, 633, 687. 
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(Comptes rendus), 225, 226. 
Travaux (Bâtiments), 35. 
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Logements. 777. 
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(Traitements), 825. 
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Questions orales : 

Services industriels, 775. 
Travaux (Bâtiments), 54. 

Divers : 
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CORTHAY Edmond : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 806. 
Finances (Budget), 578. 

(Comptes rendus), 192, 203. 
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Domaine (Expropriations), n° 42, 47. 
Sports, n° 41, 46. 
Travaux (Communications), n° 57, 180. 

COTTIER Fernand : 
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Aide, 686. 
Finances (Comptes rendus), 222, 223, 224. 

(Subventions), 934, 935. 
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DA POJAN René : 

Projets : 

Finances (Budget), 589. 
(Comptes rendus), 201. 

Questions orales : 
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DEFOREL Georges: 

Projets : 

Finances (Budget), 416. 

Questions écrites : 

Circulation, n° 48, 50. 

DEPOTEX Roger : 

Questions orales : 

Circulation, 424. 
Travaux, 424. 

(Voirie), 261. 
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Projets : 

Finances (Budget), 415. 
Services industriels, 450. 
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Travaux (Installations), nos 49 et 50, 50. 

Questions orales : 

Incendie (Service du feu), 975. 
Travaux (Installations), 976. 

DUCRET Jules : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 231, 739, 764. 
Finances (Budget), 462, 466, 573, 587, 594. 
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(Emprunts), 20. 
(Subventions), 712, 853. 

Services industriels, 513. 
Travaux, 365. 

Questions orales : 

Travaux (Bâtiments), 337. 

Divers : 

Arts (Grand Théâtre), 793. 
Conseil municipal, 16, 65, 125. 

DUMARTHERAY François : 

Projets : 

Domaine (Superficie), 236. 
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Aide (Logements), n° 58, 180. 

Questions orales : 

Circulation, 276, 722. 
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Finances (Budget), 400, 413, 586, 591. 
(Comptes rendus), 209, 211, 212, 213, 214, 220, 221, 891, 893. 
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(Emprunts), 19, 20, 22. 
(Retraites et pensions), 487. 
(Traitements), 482, 827. 

Fonctionnaires (Allocations), 249, 484. 
Services industriels, 45, 499, 522. 
Travaux (Bâtiments), 34, 35, 92, 227, 869. 

Questions orales : 

Réponses: 51, 257, 423. 

Divers : 

Conseil municipal, 437. 

BUTOIT Jean : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 946, 948, 949. 
Finances (Budget), 464, 466, 468. 
Services industriels, 460. 
Travaux, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 957, 960. 

Questions orales : 

Réponses: 337, 340, 341, 966, 974, 975. 

FAHRNI Jean : 

Projets ; 

Logements, 630. 
Travaux (Bâtiments), 101. 

Divers : 

Conseil municipal, 2. 

FRISCHKNECHT Albert : 

Projets ; 

Domaine (Superficie), 742, 745. 
(Terrains), 357. 

Travaux (Bâtiments), 96, 913, 919. 
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GANTER Edmond : 
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Domaine (Terrains), 749, 751. 
Finances (Budget), 594. 
Sciences, 688. 
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Circulation (Stationnement), 182. 
Navigation aérienne, 720. 

Divers : 

Conseil municipal (Motions), 7. 

OILLIÉHON Edmond : 
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(Subventions), 853. 

Logements, 681. 
Travaux, 304, 565. 

(Bâtiments), 227, 869, 921. 
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Travaux, n° 68, 534. 

Questions orales : 

Domaine (Terrains), 973. 
Travaux, 341. 

GBAISIER Jean-Jacques : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 672. 

Questions écrites ; 

Logements, n° 52, 50. 
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Projets : 

Finances (Subventions), 241. 

HOCHSTAETTLER Raymond : 

Questions écrites : 

Professions, n° 77, 774. 

HOEGEN Paul : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 361. 
Travaux, 909. 

(Bâtiments), 226. 

JULITA Nicolas : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 107, 750, 755. 
Finances (Budget), 467, 573, 593, 595. 

(Comptes rendus), 193, 214, 219, 220. 
(Traitements), 840. 

Services industriels, 521. 
Travaux (Bâtiments), 801. 

Questions orales : 

Circulation (Stationnement), 777. 
Sports (Bains), 183. 

Divers : 

Conseil municipal, 17, 126, 127, 440, 560, 792. 
(Correspondance), 70. 

LACROIX Pierre : 

Projets : 

Travaux (Bâtiments), 99. 

Divers : 
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Projets : 

Services industriels, 449, 615. 
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Domaine (Terrains), 295, 361, 362, 447, 675, 710, 945, 948, 949. 
Finances (Budget), 407, 463, 467, 590, 593. 

(Emprunts), 21, 22. 
(Traitements), 482, 833. 

Services industriels, 460, 507, 525, 848. 
Travaux, 820. 
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Divers : 
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Services industriels, 525. 
Travaux, 306, 821, 963. 

(Bâtiments), 380. 

Questions orales : 
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(Stationnement), 724. 

Transports (CGTE), 55. 
Travaux, 536, 725, 779, 965. 

(Bâtiments), 534, 778. 
(Chantiers), 723. 

Divers : 
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Finances (Budget), 572. 
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Circulation (Stationnement), 425. 

METER Conrad : 

Questions écrites ; 

Aide, n° 63, 336. 
Transports (CFF), n° 73, 720. 
Travaux, n° 64, 336. 

MONNEY Emile : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 79, 738, 740. 
Finances (Budget), 411, 416. 

(Comptes rendus), 223. 
Travaux, 364, 365. 

Questions orales : 

Domaine (Parcs), 969. 
Incendie (Service du feu), 970. 

MOURON Fernand : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 80, 354, 926. 
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Hygiène, 55. 
Travaux (Voirie), 975. 

MULHAUSER Gilbert: 
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Circulation, n°* 53 et 69, 50, 534. 
Transports (CGTE), n° 37, 173. 
Travaux, n° 82, 965. 
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Travaux, 423, 637. 
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Projets : 
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(Correspondance), 70. 

THÉVOZ Maurice : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 695. 
Finances (Subventions), 757. 

Questions écrites : 

Commerce, n° 80, 897. 
Hygiène, n° 81, 897. 

Questions orales : 

Sports (Patinoire), 897. 
Travaux (Chantiers), 775. 

(Urbanisme), 535. 

TORRENT Albert: 

Projets : 

Travaux (Bâtiments), 908. 
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VERNET Jacques : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 105, 108, 447, 626. 
Finances (Budget), 574, 597, 598. 

(Comptes rendus), 893. 
(Retraites et pensions), 568. 
(Traitements), 837. 

Fonctionnaires (Allocations), 566. 
Services industriels, 518, 525, 526, 848. 
Travaux, 306. 

(Bâtiments), 113, 378, 802, 919, 920, 921, 922. 
(Terrains), 76. 
(Voirie), 42. 

Questions orales : 

Domaine (Bâtiments), 261. 
Travaux (Chantiers), 721. 

(Communications), 60. 
(Monuments), 340. 

Divers : 

Conseil municipal, 17, 68, 124, 661. 
(Motions), 529, 551, 558. 

WASSMER Frank : 

Projets : 

Finances (Subventions), 713. 

Questions orales : 

Sports (Bains), 183. 
Tranquillité, 263, 264. 

WICKY Robert: 

Questions écrites : 

Circulation, n° 25, 170. 
Conseil municipal, n° 54, 50. 
Finances, n° 76, 720. 
Hygiène, n° 34, 171. 
Repos, n° 55, 50. 
Travaux, n° 47, 49. 
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Questions orales : 

Instruction publique, 264. 
Travaux, 425, 725. 

WITTWER Charles : 

Questions orales : 

Sciences, 342. 








