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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 

SEANCE ORDINAIRE 

Mardi 15 mai 1962, à 20 h 30 

Présidence de M. Maurice Pugin, puis de M. Charles Berner 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Aubert, Berchten, Buensod, Dumartheray, 
Gilliéron-, Graissier, Ira Obersteg, Leppin, Lutz, Olivet. 

Sont absents : MM. Geiser, Henchoz, Hochstaettler. 

Assistent à la séance: MM. Thévenaz, maire, Billy, Cottier, Dussoix9 

Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 mai 1962, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 15 mai 1962, à 20 h 30. 
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Le président. Nous avons été informés par la chancellerie d 'Eta t que 
l'installation de haut-parleurs et d'enregistrement ne fonctionnait pas ce soir. 

J e vous prie donc de bien vouloir faire silence... 

Une voix. Micro ! (Hilarité.) 

Le président. ... et de vous exprimer d'une voix plus forte que d'habitude 
afin de faciliter le travail du mémorialiste et des journalistes. 

Je vous en remercie par avance. 

Les procès-verbaux des séances des 20 et 30 mars 1962 sont considérés comme approuvés. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante de M. Roland Audeoud : 

M. Roland Audeoud 
53, Vermont/36, rue J.-J. Rousseau 

Genève 

Genève, le 2 avril 1962 

Monsieur le président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J 'a i l'honneur de porter à votre connaissance que je renonce dès mainte
nant à mon mandat de conseiller municipal en raison d'occupations profes
sionnelles qui m'empêchent de suivre régulièrement les travaux du conseil 
et de ses commissions. De plus je m'apprête à élire domicile hors du territoire 
de la ville tant et si bien que ma renonciation ne fait que précéder de quelques 
semaines une démission obligatoire au sens du règlement du Conseil. 

J e vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considé
ration très distinguée. 

Signé : Roland Audeoud 

P.-S. J e vous retourne sous ce pli deux dossiers de « demande en natura
lisation » dont je ne saurais m'occuper du fait de ma renonciation. 
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1. Prestatioit de serment de M. André Blatter, conseiller municipal, en rem
placement de M. Roland Audeoud, démissionnaire. 

M. André Blatter est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. A la dernière séance, M. Gilliéron avait posé une 
question concernant le stationnement aux abords de l'Ecole des arts et métiers. 

Voici la réponse du Département de justice et police: 

Département de justice et police 
Genève 

Genève, le 2 avril 1962 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous n'avons pas manqué de faire examiner la question de M. Gilliéron, 
conseiller, à propos du stationnement aux abords de l'Ecole des arts et 
métiers. 

Il n'est malheureusement pas possible de lever les interdictions la nuit, 
car le stationnement des deux côtés de la chaussée gênerait la circulation 
qui demeure relativement intense. 

Dans la rue du Jura, les véhicules à deux roues peuvent stationner du 
côté interdit aux voitures. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

signé : René Helg. 
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M. Thévenaz, maire. M. Chapuis avait posé une question concernant des 
signaux lumineux à placer à la place de Montbrillant. 

Voici la réponse du Département de justice et police: 

Département de justice et police 
Genève, le 4 mai 1962 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Comme suite à votre lettre du 21 mars 1962, relative à la question posée 
par M. Chapuis, conseiller municipal, nous vous avions répondu qu'une 
étude est en cours pour l'installation de signaux lumineux sur la place de 
Montbrillant. 

Nous pensons en effet régler le trafic à cet endroit en même temps qu'il 
le sera sur la place de Cornavin, lorsque sera exécuté le projet d'aménagement 
qui vient de vous être soumis par le Conseil d 'Etat . 

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

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

signé : René Helg. 

M. Thévenaz, maire. Enfin, M. Julita avait relevé que de nombreux pas
sages à piétons n'étaient pas balisés. 

Voici la réponse du Département des travaux publics : 

Département des travaux publics 
Genève, le 22 mars 1962 

à Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

Dans la séance du Conseil municipal du 8 décembre dernier, M. Julita 
a relevé que de nombreux passages à piétons n'étaient pas balisés d'une façon 
suffisamment apparente. 
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Je vous informe que nous avons mis sur pied une nouvelle équipe pour 
entretenir ces passages et j'espère qu'ainsi satisfaction pourra être donnée aux 
usagers. 

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

Signé: F. Peyrot. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif a été récem
ment l'objet d'attaques dans des communiqués publiés dans la presse 
genevoise par l'Union des industriels en métallurgie du canton de Genève 
(UIM) et la FOMH, à propos de nos déclarations faites le 20 mars 1962 devant 
le Conseil municipal, à l'appui du rapport du Conseil administratif sur le 
compte rendu financier 1961. A cette occasion, nous avons ajouté à ce rapport 
quelques considérations sur certains points particuliers de ce dernier, notam
ment sur les institutions internationales et les fonctionnaires internationaux, 
en relation avec les incidences économiques que leur présence à Genève 
comporte pour notre collectivité. 

Dans son communiqué, l'Union des industriels en métallurgie du canton 
reprochait en substance au Conseil administratif de ne pas tenir compte 
suffisamment des intérêts de l'industrie genevoise et tendant, en définitive, 
à lui imputer la responsabilité du départ d'entreprises industrielles de la 
place dans d'autres cantons ou à l'étranger. Ce communiqué avait la teneur 
suivante : 

En date du 21 mars, les membres de l'Union des industriels en métallurgie, 
ont pris connaissance des déclarations faites devant le Conseil municipal 
par M. Albert Dussoix, conseiller administratif, délégué aux finances. Selon 
compte rendu in extenso publié par un quotidien genevois, M. Dussoix a, 
notamment, déclaré: 

« Certes, on peut touj ours trouver des inconvénients à certaines 
situations aussi avantageuses qu'elles soient; le ciel des villes industrielles 
n'est-il pas empoisonné par les émanations des cheminées d'usines ! 
Nous avons choisi de faire de Genève une cité d'institutions internatio
nales, un lieu de rendez-vous pour les peuples; ce choix est aujourd'hui 
irréversible. A notre avis, celui-ci était judicieux, car si nous examinons 
objectivement les inconvénients et les avantages qui en résultent, ces 
derniers l'emportent nettement, notre position économique étant là pour 
Je prouver. » 

A ce propos, l'UIM tient à préciser ce qui suit : 

On ne peut ignorer que Genève est aussi une ville industrielle. L'UIM, 
à elle seule, occupe 13 000 personnes qui, avec les familles que beaucoup 
d'entre elles font vivre, représentent un effectif d'environ 30 000 habitants. 
Si l'on ajoute l'industrie chimique, l'horlogerie et l'artisanat du métal, on 
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peut presque doubler ces chiffres. Les salaires payés, en une année, sur la 
place de Genève par les seules entreprises de l'UIM représentent 140 millions 
de francs, sans compter les charges sociales. De plus, les prestations de cette 
industrie au commerce et à l'artisanat locaux sont considérables. 

Malgré cette situation de ville industrielle, l'UIM conteste que le ciel de 
Genève soit « empoisonné par les émanations des cheminées d'usines », du 
simple fait déjà que la modernisation des entreprises a permis de supprimer, 
presque totalement, les cheminées. 

Jusqu'aujourd'hui, les entreprises de la métallurgie genevoise ont fait 
des efforts pour se maintenir sur sol genevois; on en veut pour seule preuve 
le fait que, au cours de ces dernières années, elles ont fait construire ou 
acquis, pour leur personnel, près de 1300 appartements et contribué finan
cièrement à la construction de très nombreux appartements HLM. 

L'UIM prend aujourd'hui acte que le Conseil administratif de la Ville 
de Genève a décidé de faire de cette ville une cité d'institutions internationales 
et le lieu de rendez-vous des peuples, ce choix étant irréversible. 

Se basant sur cette déclaration, qui a le mérite de la clarté, l'UIM 
se verra, bien malgré elle, dans l'impossibilité d'empêcher le départ d'entre
prises genevoises dans les cantons qui comprennent mieux l'intérêt que 
présente pour une région l'implantation d'une industrie. 

A de nombreuses reprises, l'UIM a fait valoir devant les autorités canto
nales l'avantage qu'il y a pour Genève de pouvoir compter sur la présence 
d'entreprises, dont certaines sont plus que centenaires. Ces entreprises 
jouent un rôle non négligeable dans l'équilibre économique, démographique 
et social du canton. Mais si les autorités cantonales ont assuré l'UIM de leur 
bienveillance pour maintenir cet équilibre, les déclarations faites par M. Dus-
soix, en revanche, semblent prouver que les autorités administratives de 
la Ville n'ont pas la même optique à ce sujet. 

L'UIM pense de son devoir de rappeler qu'une entreprise ayant pris 
la décision de quitter Genève n'y reviendra pas. Là aussi, la situation est 
« irréversible ». 

Union des industriels en métallurgie 
du canton de Genève 

Genève, le 28 mars 1962. 

Ce communiqué était suivi, peu de jours après, d'une protestation, d'ans 
le même sens, de la FOMH: 

Dans sa séance du 28 écoulé, le Comité des métaux élargi du syndicat 
FOMH a pris connaissance, par la voie des journaux, de la position prise 
récemment par le Conseil administratif quant au devenir de Genève. En 
particulier, face au choix évoqué de faire de Genève une ville d'institutions 
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internationales ou une ville industrielle, M. Dussoix opte pour la première 
solution et considère que ce choix est irréversible. 

Face à cette attitude, le syndicat FOMH des métaux émet une vigoureuse 
protestation. En effet, l'option sur l'avenir prise par M. Dussoix peut être 
lourde de conséquences pour plus de 25 000 travailleurs industriels et leur 
famille, du fait qu'elle peut entraîner le départ d'industries locales, contrai
gnant ceux-ci à quitter notre cité, soit à aller travailler à des distances consi
dérables de cette dernière. 

Le choix fait par l'exécutif municipal est d'ailleurs une politique impru
dente de sa part. Une simple décision politique, elle aussi irréversible, prise 
à New York, peut entraîner en quelques mois le départ de ces institutions 
vers une autre capitale. Ce sera alors trop tard pour regretter d'avoir prétérité 
l'industrie genevoise traditionnelle et son apport vivifiant à l'économie gene
voise qui retombera rapidement au marasme qu'elle a déjà trop connu. 

Il est donc faux de ne miser que sur une seule carte alors que l'industrie 
genevoise et les institutions internationales apportent chacune leur contri
bution complémentaire au bien commun. 

En tant qu'argentier municipal, M. Dussoix met tous les œufs dans le 
même panier, c'est son droit, mais il ne peut éviter que d'autres citoyens 
n'apprécient pas le danger que cette politique peut entraîner avec elle. 

Au surplus, interprétant justement le sentiment des travailleurs métal
lurgistes, et très certainement celui de tous les travailleurs industriels, la 
FOMH se permet de faire remarquer au Conseil administratif qu'en démocra
tie, c'est encore le peuple qui forge son destin. Or, le peuple genevois entend 
encore dire son mot sur l'avenir de notre cité et la FOMH, pour sa part , 
n'y manquera pas. 

FOMH 

Bue Guillaume-Tell 5 - Genève 
Paru le 31 mars 1962. 

Etant donné que Ton a prêté à nos déclarations un sens tout à fait inexact 
en attribuant au Conseil administratif des intentions qui n'ont jamais été 
les siennes, ce dernier a publié à fin mars, dans les journaux également, la 
mise au point suivante: 

« Dans un communiqué publié récemment dans la presse genevoise, 
l'Union des industriels en métallurgie du canton de Genève (UIM) 
critique le commentaire présenté lors de la séance du Conseil municipal 
du 20 mars 1962, à l'appui du rapport du Conseil administratif sur le 
compte rendu financier de 1961. Dans ce communiqué de l'UIM, il est dit 
notamment ceci : 

« L'UIM prend aujourd'hui acte que le Conseil administratif de la 
Ville de Genève à décidé de faire de cette ville une cité d'institutions 
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internationales et le lieu de rendez-vous des peuples, ce choix étant irré
versible. 

» En privant de son contexte la citation qu'elle incrimine, et en la 
détachant du rapport qu'elle était destinée à commenter, l'UIM en dénature 
le véritable sens et la portée. Le Conseil administratif proteste contre 
cette interprétation tendancieuse. Loin de vouloir éliminer les entreprises 
industrielles de notre territoire, il a toujours cherché, au contraire, 
à favoriser un équilibre entre l'important secteur industriel de notre vie 
genevoise et le rôle que Genève est appelée à jouer sur le plan interna
tional, conformément à une tradition vieille de plusieurs siècles. 

» Dans son rapport sur le compte rendu financier de 1961, le Conseil 
administratif a simplement entendu attirer l 'attention sur les inconvé
nients que présentent, à son sens, certaines campagnes lancées à l'égard 
des étrangers et des fonctionnaires internationaux, campagnes qui lui 
paraissent contraires aux intérêts de notre cité. » 

Le Conseil administratif entendait ainsi mettre un point final à cette 
polémique issue d'une interprétation tendancieuse. Mais depuis lors, il a 
reçu du groupe syndical S1P-FOMH, revenant sur cette question, une lettre 
du 13 avril 1962, reprochant «aux responsables de notre cité» d'attacher 
peu d'importance au sort des travailleurs. Voici cette lettre : 

Genève, le 13 avril 1962 

Au Conseil administratif 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Messieurs, 

Les ouvriers de l'industrie genevoise et leurs familles ont été très surpris 
de lire récemment, dans la presse, l'exposé du point de vue du Conseil adminis
tratif, présenté au Conseil municipal par M. Dussoix, au sujet du sort de 
l'industrie genevoise. 

La réaction rapide et nette des organisations professionnelles patronales 
et ouvrières a été unanimement approuvée par les travailleurs. 

Le groupe syndical FOMH de la SIP — exprimant l'avis de l'ensemble 
du personnel de cette entreprise, centenaire cette année, appuie résolument 
les protestations qui ont été élevées et y joint la sienne. Après avoir pris 
connaissance du communiqué — peu convaincant — du Conseil adminis
tratif, l'assemblée constate qu'aucun démenti n 'a été formulé et qu'en fait 
c'est l'ensemble du Conseil administratif qui prend à sa charge le point de vue 
de M. Dussoix? 
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La classe ouvrière genevoise s'indigne de voir que les responsables de 
notre cité attachent si peu d'importance au sort de milliers de travailleurs. 
En tout état de cause, ces travailleurs sauront réserver le sort qui convient, 
par le jeu de la démocratie, aux élus qui ont perdu leur confiance. 

Veuillez recevoir, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. 

Pour le Groupe syndical SIP-FOMH: 

Pierre Schmid. 

ppon: sig. A. Christmann. 

Le Conseil administratif a répondu au groupe syndical SIP-FOMH par 
lettre du 19 avril 1962: 

Genève, le 19 avril 1962 

au Groupe syndical FOMH de la 
Société genevoise d'instruments 
de physique 
G e n è v e 

Messieurs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 13 avril courant qui nous 
a fort surpris, car il faut vouloir dénaturer le sens et la portée des déclarations 
faites au Conseil municipal pour prétendre qu'il ait été question du sort 
de l'industrie genevoise. Le communiqué de notre Conseil est parfaitement 
clair à ce sujet. 

L'exposé, dont le texte a paru au Mémorial du 20 mars écoulé, n 'a porté 
que sur quelques points particuliers des finances municipales, entre autres 
pour répondre à certaines critiques touchant les fonctionnaires internatio
naux : son but n'était pas d'analyser tous les secteurs économiques. 

Votre indignation, sans fondement, démontre une complète méconnais
sance de l'aide que les autorités municipales ont toujours apportée au déve
loppement de l'industrie et du commerce genevois. 

Quant aux menaces électorales dont vous faites état, elles nous paraissent 
indignes d'un groupement tel que le vôtre. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le maire : 

sig. M. Thévenaz. 

Toutefois, du fait de ces nouvelles attaques, j 'estime nécessaire de rap
peler, au nom du Conseil administratif, les faits démontrant précisément 
que ce dernier, contrairement à ce qui a été dit, a toujours tendu, dans la 
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mesure de ses possibilités et de ses compétences, à faciliter le développement 
de nos industries locales. 

A ce propos, le Conseil administratif souligne que, notamment pendant 
ces dix dernières années, la Ville de Genève a accordé de nombreux droits 
de superficie et que plusieurs ventes et échanges de terrains ont été acceptés 
par le Conseil municipal sur proposition du Conseil administratif, en vue 
de permettre l'installation de nouvelles entreprises ou l'agrandissement 
d'industries existantes de la place. 

De plus, la Ville de Genève, en collaboration avec la FIPA, a étudié 
la mise en valeur des terrains qui lui appartiennent sur le territoire de la 
commune de Vernier, projet qui sera prochainement soumis à l'approbation 
de ce conseil. L'aménagement de cette zone industrielle permettra d'implan
ter à cet endroit les industries qui n'ont pu se voir attribuer un terrain dans 
les zones industrielles de la Praille-Acacias. Ce sera le cas notamment pour 
plusieurs entreprises de constructions métalliques, carrosseries et fonderies. 

Les attaques dont le Conseil administratif a été l'objet à cet égard sont 
donc manifestement injustes. Dans la mesure de ses compétences limitées 
évidemment à son propre territoire, la Ville de Genève a fourni un effort 
important pour faciliter l'essor de l'industrie genevoise. Elle se heurte 
malheureusement maintenant et de plus en plus au manque de terrains 
disponibles à cet effet. Pour le surplus, le Conseil administratif fait observer 
que dans les autres communes, ces problèmes sont du ressort de ces dernières 
et que l'extension d'une entreprise industrielle, en tant qu'elle implique 
un déclassement de zone et la délivrance d'une autorisation de construire, 
est de la compétence cantonale. 

Le Conseil administratif rappelle en outre qu'il y a de nombreuses années 
déjà que des industries genevoises ont acquis des parcelles dans des cantons 
voisins et même en France, non pas seulement en raison du manque de terrains, 
mais pour des motifs économiques. Ce ne sont donc pas les déclarations du 
Conseil administratif qui pourraient avoir pour conséquence le départ de 
Genève d'industries genevoises. En ce qui concerne en particulier l'installa
tion de certaines d'entre elles en France, elle provient entre autre de l'expan
sion continue du marché français et du désir de bénéficier des possibilités 
nouvelles ouvertes par l'intégration européenne, comme en fait foi le récent 
prospectus d'une grande industrie de la place relatif à une augmentation 
de son capital social. 

Quant à l'allusion que nous avons faite au sujet des émanations des 
cheminées d'usines, il va sans dire qu'elle ne se rapportait pas aux industries 
genevoises, mais à de grands centres essentiellement industriels. Il s'agissait 
d'une simple image destinée à montrer que toute situation a ses avantages 
et ses inconvénients. C'est le cas pour Genève qui retire des avantages incon
testables de la présence des institutions internationales. 
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En conclusion, le Conseil administratif ne peut que constater qu'il faut 
vraiment vouloir fausser le sens des déclarations faites le 20 mars 1962, 
pour prétendre que les autorités municipales méconnaissent le rôle, l'impor
tance et les problèmes de l'industrie genevoise. 

Nous avions d'ailleurs terminé l'exposé incriminé en précisant ce qui suit: 

« En émettant ces quelques considérations, mon intention n'était pas 
du tout de vous présenter un tour d'horizon complet de la situation de notre 
ville et des finances municipales, mais seulement de retenir votre atten
tion pendant quelques instants sur plusieurs points particuliers, en fonc
tion des opinions très dangereuses émises actuellement par plusieurs 
de nos concitoyens, et spécialement en ce qui concerne les institutions 
internationales. » 

Le fait de répondre à certaines critiques concernant l'un des secteurs 
de notre vie genevoise, soit en l'occurrence les institutions internationales, 
ne saurait raisonnablement et objectivement permettre de dire que le Conseil 
administratif néglige ou sous-estime les autres activités de notre économie. 

Dans ce sens, le Conseil administratif tient d'ailleurs à relever que si les 
industries genevoises ou tout autre secteur de notre vie économique avaient 
été l'objet d'injustes attaques, il serait intervenu de la même façon pour les 
défendre. 

M. Lentillon. Nous enregistrons avec satisfaction la mise au point du 
Conseil administratif en ce qui concerne la politique qu'il entend mener envers 
les différents secteurs économiques de notre cité. Je suis d'avis que tout est 
question de mesure et qu'il ne s'agit nullement de sacrifier une chose à 
une autre. 

Je remarque tout de même que, dans cette affaire, le Conseil administratif 
— et particulièrement M. Dussoix — ont été victime de la bonne presse, de la 
presse bien pensante (Rires) qui n'a pas rapporté nos débats et son inter
vention dans le sens voulu. 

On peut regretter que des associations comme l'Association patronale de 
la métallurgie, qui compte des gens qualifiés à sa tête, et naturellement le 
juriste de service, n'ait pas éprouvé le besoin de vérifier dans le procès-ver
bal de la séance incriminée l'exactitude des propos tenus. 

Je remarque tout de même qu'à la fin de son exposé, et emporté par la 
chaleur de sa rogne (Hilarité), M. Dussoix, conseiller administratif, vient de 
nous expliquer que l'immigration de certaines industries en France ou ail
leurs n'était pas dictée seulement par des considérations purement écono
miques locales, mais par le désir de participer à ce qu'on appelle le Marché 
commun. C'est dire qu'on sacrifie facilement le patriotisme à l'intérêt ! C'est 
une remarque que je voulais faire après cette brève intervention pour bien 
marquer les responsabilités des uns et des autres. 
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8. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Depuis notre dernière séance, deux de nos collègues ont été 
éprouvé .par des deuils cruels. 

Le 23 mars, M. André Fawer perdait sa mèie. Hier, M. Jean-Jacques 
Graisier perdait son père. 

A ces deux collègues dans la peine nous présentons nos sentiments de 
très vive sympathie. 

Nous avons reçu une lettre de Me Yves Maître, avocat: 

Yves Maître 
Avocat 
Genève 

Genève, le 28 mars 1962 

Monsieur le président du 
Conseil municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J 'a i l'honneur de vous faire savoir que les diverses personnes et sociétés 
qui ont fait opposition au plan d'aménagement n° 24797 soumis à l'enquête 
publique n° 193 désirent être entendues par la commission du Conseil muni
cipal qui vient d'être chargée d'étudier et de se prononcer sur les projets 
soumis. 

J e me permets de souligner que la présente demande est fondée sur le 
droit reconnu par le Tribunal fédéral à tout intéressé d'être entendu avant 
qu'une mesure d'expropriation ou autre soit prise à son endroit et de sou
mettre en même temps à l'autorité les objections qu'il estime devoir soulever. 

Je vous serais obligé de transmettre la présente requête au président de 
la commission qui voudra bien me faire parvenir une convocation que je ne 
manquerai pas de communiquer à tous les intéressés. 

Je vous en remercie d'avance. 
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments 

distingués. 
Signé: 

Y. Maître, av. 
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Le président. Cette requête a été transmise à M. Thévenaz, maire et prési
dent de la commission des travaux. 

Nous vous informons que lors de la prochaine séance il sera pourvu au 
remplacement de M. Audeoud comme membre du Conseil de la fondation 
genevoise de la télévision. 

4. Election annuelle du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e vous rappelle les articles 90 et suivants de notre règlement. 
Sont désignés comme scrutateurs ad acta: MM. Corthay, Gros, Mouron, 

Gauthey et Piguet. 

M. Lentillon. Nous allons assister, une fois de plus, à la comédie — après 
dix ans la comédie devient classique — du renouvellement du bureau de ce 
Conseil municipal. 

J 'ai eu l'heureuse chance, vendredi dernier, d'assister au préliminaire de 
la réunion du caucus des partis nationaux. Je croyais que l'entente nationale 
était brisée, je suis revenu sur cette erreur en voyant rentrer à la queue 
leu leu, au café de l'Hôtel-de-Ville, nos éminents collègues libéraux, chrétiens-
sociaux et radicaux. Le seul qui a témoigné d'une aisance remarquable, 
c'était M. Picot: il a bien ri, et moi aussi ! Comme il n 'y avait pas d'autres 
points à l'ordre du jour, je pense bien que vous étiez réunis pour désigner 
le bureau de ce Conseil municipal pour l'année qui vient. 

Voyez-vous, on aurait pu imaginer une autre situation après les élections 
du Grand Conseil. On entend M. Chamay menacer de dévorer la moitié du 
parti radical; on entend, dans les couloirs, les députés radicaux qui veulent 
manger deux quartiers de libéral et un quartier de socialiste... (Rires et 
exclamations.) Malgré cette apparence des choses, vous avez décidé, comme 
d'habitude, de nous éliminer de ce bureau, bien que nous représentions 
le deuxième parti ae ce Conseil municipal et, en ville, le premier parti de la 
classe ouvrière. 

Nous protestons naturellement, comme il se doit, contre cette enfreinte 
aux règles démocratiques et nous nous proposons de vous laisser délibérer 
en toute tranquillité de cette élection : nous irons fumer une bonne cigarette 
aux pas perdus ou à la buvette ! 

La délégation du parti du travail quitte la salle. 
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a) du président 

M. Perrig. Le groupe radical propose à vos suffrages la candidature de 
M. Charles Berner, actuellement premier vice-président. 

Bulletins distribués, 51 ; retrouvés, 51 ; blancs, 6; valables, 45; majorité 
absolue, 23. 

Est élu; M. Charles Berner {40) (Applaudissements.) 

Voix éparses: 5. 

M. Pugin, président sortant. Avant d'abandonner ce fauteuil présidentiel, 
j ' a i l'agréable devoir d'exprimer un certain nombre de sentiments de recon
naissance qui — pour traditionnels qu'ils soient — n'en sont pas moins 
marqués d'une grande sincérité. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire, 
messieurs les conseillers municipaux, ma vive gratitude pour la confiance 
et la sympathie que vous n'avez pas cessé de me témoigner tout au long 
de cette année. Cette attitude et votre esprit de discipline ont grandement 
facilité mon travail. 

Je joins à ces sentiments de reconnaissance ceux, très vifs, que j 'éprouve 
à l'intention de mes collègues du bureau. Leur collaboration a été loyale, 
amicale et efficace. 

Cette reconnaissance, je la dois également à nos toujours dévoués secré
taires, MM. Kaeser et Grivel, à leurs collaborateurs du secrétariat général, 
au sténographe et aux huissiers qui tous assument avec dévouement et 
compétence une fonction souvent délicate et indispensable au bon fonction
nement de notre conseil. 

Enfin je n'oublierai pas d'exprimer ma profonde gratitude aux journalistes 
qui suivent nos travaux parlementaires avec une patience digne d'éloges et 
les relatent avec une précision remarquable. 

A vous, mon cher président. 

Je vous félicite chaleureusement pour votre belle élection. Connaissant 
vos grandes qualités, je suis certain que le choix que vient de faire le Conseil 
municipal se révélera excellent et que, placé sous votre direction, nous pour
rons continuer à travailler — d'une manière positive et constructive — à 
faire de notre ville, à faire de Genève — une cité digne de son passé mais 
aussi et surtout à la mesure de la grande destinée à laquelle elle est appelée. 

Je vous cède le fauteuil présidentiel ! (Applaudissements.) 

M. Berner prend place sur le fauteuil présidentiel. 

M. Borner, président. Permettez-moi de vous adresser mes remerciements 
pour la confiance que vous venez de témoigner d'abord au parti auquel 
j 'appartiens et ensuite à moi-même. 
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Tout homme tant soit peu conscient de la valeur des choses doit se con
sidérer comme singulièrement écrasé par l'importance de certaines charges. 

Genève jouit, dans notre pays d'abord, à l'étranger ensuite — et cela 
grâce à sa qualité de ville, siège de nombreuses organisations internationales 
— d'un prestige dont souvent nous n'apprécions pas suffisamment l'impor
tance, blasés que nous sommes par le contact quotidien de ces milieux. 
Face à un développement énorme de notre cité, la valeur, l'importance de 
nos décisions peuvent également influencer la vie quotidienne de près de 
200 000 habitants. 

Les exigences de notre cité, conséquence de ce développement, de cette 
expansion, mais aussi conséquence d'un certain passé statif dues à diverses 
causes mais spécialement à des considérants financiers, nous imposent pour 
parfaire notre équipement un effort d 'autant plus important. Vous aurez 
au cours de cette future année à en prendre encore conscience. Cette tâche, 
nous nous devons de la mener à chef, loin de toute préoccupation politique, 
mais en ayant toujours à l'esprit le bien de nos concitoyens, le développement 
harmonieux de notre cité, dans son cadre traditionnel et que nous entendons 
défendre et protéger, dans un équilibre judicieux de ces activités intellec
tuelles, sociales, économiques, touristiques, internationales. Nous serons 
ainsi fidèles au passé, respectueux de sa tradition. 

Pour satisfaire à ces ambitions, nous devons toujours avoir présent à 
l'esprit que magistrats élus, nous nous devons d'accomplir notre tâche avec 
honneur, zèle et exactitude. Nous ne sommes pas les rentiers d'un patrimoine 
une fois pour toute acquis. Nous devons gagner la vie de notre cité car elle 
reste sans cesse à faire. Une œuvre constructive nous unit; il nous faut 
aboutir. 

Représentants de divers partis, nous apprécions bien souvent certains 
projets, certaines décisions avec des critères bien différents. C'est là que réside 
la force de la démocratie, à la condition toutefois que nos échanges de vue, 
nos appréciations des situations se fassent avec objectivité et respect de 
l'homme. Créer un climat humain, c'est le supprême devoir de la démocratie. 

J'ose espérer qu'au cours de cette prochaine année, vous me permettrez 
de diriger vos débats en songeant constamment que nous sommes là, dans 
cette salle, pour gérer un patrimoine qui nous est cher. 

Je m'efforcerai d'accomplir cette fonction en m'inspirant du serment que 
nous avons tous prêté. J'ajouterai aussi que je m'efforcerai de l'accomplir 
avec impartialité. 

Permettez-moi de me faire votre interprète pour remercier M. Maurice 
Pugin, président sortant de charge, d'avoir durant ce dernier exercice rempli 
sa fonction avec une conscience exemplaire. Par son autorité, il a su mainte
nir dans nos débats une atmosphère de sérénité. Il a toujours su imposer la 
courtoisie dans les interventions des conseillers municipaux, interventions 
parfois viriles. Impartial, il l'a été1 parce que justement respectueux de 
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l'homme. M. Maurice Pugin a su en particulier, dans les relations au sein du 
bureau du Conseil municipal, inspirer une atmosphère d'amitié et de con
fiance. 

Mon cher collègue, au nom du Conseil municipal, je me permets donc de 
vous remercier d'avoir accompli votre devoir avec cet état d'esprit et cette 
élégance. J'ose espérer que vous conserverez de votre passage à cette fonction 
un souvenir empreint, malgré les charges, de satisfactions diverses: avoir 
accompli votre devoir d'abord, vous être aussi enrichi l'esprit par ces contacts 
divers et combien multiples avec des représentants d'organisations, de 
sociétés qui vivent notre vie quotidienne ou qui pour quelques heures sont 
les hôtes de notre cité. 

Pour mettre un terme à ces paroles traditionnelles, je prends la liberté, 
en cette année de commémoration de la vie de l'un de nos grands hommes, 
Jean-Jacques Rousseau, de nous redire « Aime ton pays ». 

Sachons enfin que notre salaire à nous tous, c'est d'avoir aimé et servi la 
vie de notre petite patrie, de l'avoir servie dans tous les domaines et en fonc
tion de nos moyens personnels; c'est cela qui paie. Cela honore. (Applaudis
sements.) 

b) du premier vice-président 

M. Picot. J 'ai l'honneur de proposer à vos suffrages pour la candidature 
au poste de premier vice-président notre collègue M. Frédéric Rochat, 
actuellement deuxième vice-président. 

Bulletins distribués, 51 ; retrouvés, 51; blancs, 5; valables, 46; majorité 
absolue, 24. 

Est élu: M. Frédéric Rochat (45) (Applaudissements.) 

Voix éparse: 1. 

c) du deuxième vice-président 

M. Isch. Au nom de la fraction socialiste, je propose notre camarade 
Nicolas Julita à vos suffrages pour le poste de deuxième vice-président. 

M. Ducret. Le groupe chrétien-social avait l'intention de présenter un 
candidat à la deuxième vice-présidence. Cependant, après avoir reconsidéré 
la question, et tenant compte que la présidence lui a été dévolue cette année 
dernière, notre groupe accepte de faire droit à la revendication socialiste 
et votera pour la candidature de M. Julita. 

Nous nous réservons, par ailleurs, de proposer deux candidats pour les 
postes de secrétaires. 

M. Pcrrig. Nonobstant sa représentation au sein de ce conseil, le parti 
radical, conscient des intérêts supérieurs de Genève, d'une part, volontaire-
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ment désireux d'associer toutes les forces politiques loyales du pays à l'acti
vité du Conseil municipal, d'autre part, renonce à revendiquer une deuxième 
charge au sein du bureau de ce conseil, cela afin de permettre à toutes les 
forces patriotiques d'y être représentées. 

Bulletins distribués, 51; retrouvés, 51; blancs, 5; valables, 46; majorité 
absolue, 24. 

Est élu: M. Nicolas Julita (42) (Applaudissements.) 

Voix éparses: 4. 

d) de deux secrétaires 

M. Ducret. Le groupe chrétien-social propose à vos suffrages la candida
ture de MM. Thévoz et Chauffât pour les postes de secrétaires. 

Bulletins distribués, 52; retrouvés, 52; blancs, 2; valables, 50; majorité 
absolue, 26. 

Sont élus: MM. Thévoz (41), Chauffât (31). 

Voix éparses: 22. 

La délégation du parti du travail reprend séance. 

5. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. J e pense que vous acceptez de siéger comme de coutume 
le mardi ou le vendredi ? (Approbation générale.) 

6. Election des commissions suivantes : 

a) des pétitions 

La présidence désigne: MM. Perrig, Comut, Renaud, Schulz, Torrent, 
Gilliéron, Sviatsky, Fawer, Gauthey, Livron, Mouron, Lacroix, Raisin, Ganter, 
Mulhauser. 

b) du tourisme 

La présidence désigne: MM. Chapuis, Gornut, Perrig, Laverrière, Torrent, 
Dutoit, Sviatsky, Fawer, Hochstaettler, Graisier, Livron, Leppin, Rochat, 
Buensod, Thévoz. 
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c) des sports 

La présidence désigne: MM. Castellino, Gros, Lutz, Wittwer, Torrent, 
Sviatsky, Fawer, Anna, Wicky, Isch, Mouron, Rochat, Raisin, Depotex, 
Mulhauser. 

d) des écoles 

La présidence désigne: MM. Berchten, Castellino, Renaud, Schleer, Schulz, 
Case, Wicky, Hochstaettler, Dumartheray, Dubuis, Graisier, Monney, Wassmer, 
Thévoz, Schmid. 

e) de l'enfance 

La présidence désigne: MM. Cornut, Nottaris, Da Pojan, Schulz, Thorel, 
Blatter, Dumartheray, Case, Wicky, Bocquet, Graisier, Wassmer, Im Obersteg, 
Mulhauser, Schmid. 

f) des travaux 

La présidence désigne: MM. Berchten, Hoegen, Olivet, Pesson, Goncerut, 
Frischknecht, Gilliéron, Durlemann, Bornand, Cerruti, Rémy, Monney, Segond, 
Brun, Piguet. 

g) des beaux-arts et de la culture 

La présidence désigne: MM. Chapuis, Renaud, Henchoz, Clerc, Colombo, 
Lentillon, Dumartheray, Fawer, Gorgerat, Béguin, Livron, Aubert, Picot, 
Chauffât, Ganter. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-
actions d'une société immobilière propriétaire d'une parcelle sise rue 
de la Coulouvrenière 15-place des Volontaires l-l&ts-quai des Forces-
Motrices (JS° 199). 

La parcelle 86, feuille 4 Plainpalais, propriété de la SI Place des Volon
taires et Coulouvrenière 15, est située sur le tracé du futur quai élargi, rive 
gauche, et en conséquence une importante partie de sa superficie est appelée 
à être réunie au domaine public en vue de la réalisation de cet aménagement. 

Considérant l'intérêt évident que présente l'acquisition de ce fonds pour 
la Ville de Genève, le Service immobilier a donné suite à l'offre qui lui a été 
soumise en vue de la vente à notre commune du capital-actions de cette 
société. 

Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord est intervenu 
entre le Conseil administratif et les administrateurs de la SI Place des 
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Volonta i res e t Coulouvrenière 15 qu i cédera ien t le capi ta l -ac t ions de lad i te 
société à la Ville de Genève p o u r le p r i x de 360 000 francs. 

Le p r i x admis est justifié p a r la va leur locat ive des b â t i m e n t s élevés su r 
la parcel le 86. 

L a SI P lace des Volonta i res e t Coulouvrenière 15 sera u l t é r i eu remen t 
d issoute , conformément à l 'art icle 751 d u Code des obl igat ions , e t la parcel le 
86, feuille 4 P la inpa la i s , inscr i te a u Regis t re foncier a u n o m de la Ville d e 
Genève . 

Au bénéfice de ces expl icat ions , nous 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 pro 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 MTTNICIPAL, 

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 ju i l le t 1954, 

v u l 'accord in te rvenu en t r e le Conseil admin is t ra t i f et les a d m i n i s t r a t e u r s 
de la SI Place des Volontaires et Coulouvrenière 15 en v u e de la v e n t e à la 
Ville de Genève p o u r le pr ix de 360 000 francs d u capi ta l -ac t ions de ladi te 
société p ropr ié ta i re de la parcel le n° 86, feuille 4 du cadas t r e de la c o m m u n e de 
Genève, sect ion Pla inpala is , rue de la Coulouvrenière 15, place des Volon
ta i res l'Ibis, qua i des Forces-Motr ices , 

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

arrête : 

Article premier. — Le susdi t accord est ratifié e t le Conseil admin is t ra t i f 

e s t au to r i sé à le conver t i r en ac te 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 adminis t ra t i f u n crédi t de 360 000 francs, 
frais d ' a c t e non compris , en v u e de ce t t e acquis i t ion. Cet te dépense sera 
po r t ée a u c o m p t e « Acquis i t ions de valeurs immobil ières réalisables, bâ t i 
m e n t s locatifs ». 

Art. 3. — I l sera p rov i so i rement p o u r v u à la dépense indiquée à l 'art icle 2 
a u m o y e n de rescr ipt ions , d ' avances ou de bons de caisse à é m e t t r e a u n o m de 
la Ville de Genève , à conciirrence de 360 000 francs. 

Art. 4. — Cet te acquis i t ion a y a n t u n b u t d 'u t i l i t é pub l ique , le Conseil 
adminis t ra t i f est chargé de d e m a n d e r au Conseil d ' E t a t : 
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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 SI Place des 
Volontaires et Coulouvrenière 15 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. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. La parcelle dont nous vous proposons l'acquisition 
est visible sur les plans affichés au fond de la salle. Elle est comprise dans 
un projet d'élargissement du quai de la rive gauche et une grande part de 
propriétés privées est appelée à passer au domaine public. 

L'opération présente un intérêt évident pour la Ville de Genève. La parcelle 
86 est propriété d'une société immobilière qui sera dissoute sans incidence 
fiscale à l'exception du droit de timbre fédéral. 

La superficie du terrain représente 279 m2, entièrement construits. Le 
prix d'acquisition est de 360 000 francs. Il a été fixé en fonction de la valeur 
locative des bâtiments. Le prix au mètre carré représente 1290 francs. 

L'opération est intéressante. Cet immeuble ne sera pas démoli immédia
tement, mais passera au portefeuille des loyers et redevances. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'un droit 
de superficie distinct et permanent sur une parcelle propriété de la Ville 
de Genève à Vernier, sise route de Vernier, et création d'une servitude de 
passage à char et à talon (N° 201). 

M. Emile Monney, locataire depuis 1948 d'une parcelle appartenant à la 
Ville de Genève à Vernier, sur laquelle il exploite une fabrique de matériaux 
de construction, envisage de procéder à l'extension de ses installations. 

Eu égard aux importants investissements qu'entraînera la réalisation 
de ce projet, M. Monney a demandé d'être mis au bénéfice d'un droit de 
superficie sur le fonds qu'il loue actuellement à notre commune. 

Cette parcelle est enclavée dans les terrains que la Ville de Genève a remis 
en droit de superficie au cours de ces dernières années à Socal, Oxal et Stella 
et le projet de M. Monney constitue ainsi une suite logique de l'affectation 
des terrains que la Ville de Genève possède à cet emplacement. 
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En conséquence, le Conseil administratif a accepté de soumettre à l 'ap
probation du Conseil municipal la constitution d'un droit de superficie dis
tinct et permanent sur la parcelle 12009B, feuille 35 de Vernier, d'une sur
face approximative de 7450 m2, aux conditions principales suivantes: 

1. Durée: cinquante ans. 

2. Rente foncière: 1 fr. 50 par mètre carré de surface grevée et par an. 

3 . Revision de la rente foncière: 

a) après une première période de dix ans, 

b) ensuite, tous les cinq ans. 

4. M. Monney s'engage à construire, dans un délai de trois ans, les nou
veaux bâtiments projetés. 

L'ensemble du terrain grevé sera en outre clôturé par les soins du super-
ficiaire, qui procédera également à la plantation d'un rideau de verdure. 

Enfin, dans le but d'assurer les accès au chantier de M. Monney, la par
celle 12009 A sera grevée d'une servitude de passage à char et à talon au 
profit de la parcelle cédée en droit de superficie. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à 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. Emile Monney 
aux termes duquel il est constitué: 

1) pour une durée de cinquante ans, un droit de superficie distinct et per
manent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur la par
celle 12009B, feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, déter
minée par le tableau de mutation qui sera établi par MM. Oestreicher et 
Heimberg, géomètres officiels; 

2) une servitude de passage à char et à talon dont l'assiette sera déter
minée par le tableau de mutation qui sera établi par MM. Oestreicher 
et Heimberg, géomètres officiels, qui grèvera la parcelle 12009A, feuille 35 
du cadastre de la commune de Vernier, au profit de la parcelle 12009B, 
mêmes feuille et commune, sur laquelle est constitué le droit de superficie 
dont il est question sous chiffre 1, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête ; 

Article unique. -— Le susdit accord est ra t i té et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Pré consultation 

M. Thévenaz, maire. Le locataire de la Ville est M. Emile Monney, qui 
loue cette parcelle depuis 1948. Il exploite une fabrique de matériaux de 
construction en bordure de la route de Vernier. M. Monney a procédé à 
d'importants investissements qu'il désire garantir par l'assurance d'une loca
tion de longue durée. Il a demandé au Conseil administratif d'être mis au 
bénéfice d'un droit de superficie. 

Considérant que la parcelle qui lui est louée est enclavée dans d'autres 
terrains dont le Conseil municipal a accepté le droit de superficie (notamment 
Stella), le Conseil administratif a accepté en principe la requête qui lui était 
présentée. 

Les conditions de base discutées avec l'intéressé sont celles généralement 
convenues par la Ville de Genève, en matière de droit de superficie. Les points 
principaux sont les suivants. La durée du droit de superficie est de cinquante 
ans. La rente foncière est de 1 fr. 50 par mètre carré et, après dix ans, une 
revision peut avoir lieu tous les cinq ans. M. Monney procédera à des amé
nagements de terrain nécessaires et participera financièrement à la construc
tion du chemin d'accès. Le plan figure également au fond de la salle. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'une parcelle sise 
51, rue des Vollandes (N° 204). 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous exposer, antérieure
ment, que l'expropriation en faveur de la Ville de Genève des parcelles situées 
entre la rue de Montchoisy, la rue des Vollandes et la rue du Nant avait été 
déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil le 16 octobre 1954, en vue 
de la construction d'un groupe scolaire. 

Plusieurs acquisitions ont déjà été réalisées pour atteindre ce but et la 
Ville de Genève possède déjà un certain nombre de parcelles comprises dans 
le lotissement défini plus haut. 
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Le Conseil administratif a longuement négocié l'achat du terrain qui nous 
occupe et il vous soumet aujourd'hui une proposition d'acquisition, au prix 
de 345 000 francs, de la parcelle 595, feuille 16 du cadastre de Genève, section 
Eaux-Vives, 51, rue des Vollandes, angle rue du Nant. 

L'opération est traitée à un prix normal, compte tenu des possibilités 
d'utilisation du fonds. 

L'achat de la parcelle n° 595 présente un intérêt incontestable en vue de 
la réalisation d'un important groupe scolaire dans le quartier des Eaux-Vives, 
groupe qui nous est actuellement demandé avec insistance par le Département 
de l'instruction publique. 

Nous vous recommandons donc, Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g de la loi sur l'administration des communes du 
8 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M l le Olga Stanis-
cheff, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 345 000 francs, 
de la parcelle 595, feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue des Vollandes n° 51, 

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 345 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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 345 000 francs. 

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



24 SÉANCE DU 15 MAI 1 9 6 2 

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Le lotissement compris entre la rue de Montchoisy, 
la rue des Vollandes et la rue du Nant a été décrété zone d'utilité publique 
par une loi de 1954. Ce lotissement est nécessaire à la construction d'une 
future école pour l'arrondissement des Eaux-Vives. Vous savez que l'école 
de Montchoisy est vétusté. L'arrondissement des Eaux-Vives se construit 
rapidement et nous devons créer de nouvelles classes. 

Sur le plan que vous avez au fond de la salle, vous constaterez que toute 
la partie teintée en rouge est déjà propriété de la Ville de Genève. La parcelle 
qui nous intéresse est en bleu. 

Il s'agit d'une parcelle de 597 m2, dont 333 sont bâtis en habitations et 
en ateliers. L'accord de vente a été conclu au prix de 345 000 francs. Cet 
achat est indispensable à la Ville pour grouper le plus rapidement possible 
l'ensemble de ces terrains et pouvoir envisager une future école aux Eaux-
Vives. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en yue de l'octroi d'une subvention de 
20 000 francs et de la souscription de 10 000 francs au fonds de garantie 
constitué pour permettre l'organisation, en 1962, des XVIIe" Rencontres 
internationales de Genève (N° 202). 

Les XVII e s Rencontres internationales de Genève se dérouleront du 
5 au 14 septembre prochain. Le thème retenu cette année par le Comité 
d'organisation sera : « La vie et le temps : les générations dans le monde actuel. » 

Considérant que les progrès incessants et rapides des sciences et de la 
technique ont créé pour l'humanité une situation sans précédent dans l'his
toire, le comité des Rencontres a choisi d'aborder cette situation de notre 
temps en envisageant plus spécialement le problème des générations. Dans 
ce cadre très large, les conséquences de l'accroissement de la longévité 
moyenne et le problème de la jeunesse et de la réponse à donner à ses préoccu
pations actuelles seront notamment étudiés, ainsi que les questions relatives 
à l'évolution du rôle de la femme dans la vie sociale. C'est dire que les orga
nisateurs sont soucieux d'examiner des problèmes d'actualité et de favoriser 
tout effort indispensable pour que naisse une pensée à la hauteur des nouvelles 
exigences. 
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Comme d'habitude, le comité des Rencontres a prévu un cycle de confé
rences pour lesquelles il a obtenu le concours de diverses personnalités, en 
particulier MM. Louis Armand, ancien directeur de la SNCF et ancien pré
sident de l 'Euratom, actuellement président du conseil de l'Ecole polytechni
que, Claude Autant-Lara et Jean Piaget. 

En ce qui concerne les entretiens, la formule en sera renouvelée cette année, 
en ce sens qu'ils ne porteront plus sur une conférence, mais seront axés sur 
un thème délimité. Il y aura également un concert offert par la Fondation 
des émissions Radio-Genève. 

De même que les années précédentes, le Comité d'organisation a sollicité 
l'appui financier de l 'Etat et de la Ville de Genève sous forme de subvention 
et de participation à la constitution d'un capital de garantie. Les montants 
envisagés sont les mêmes que l'année passée, soit 20 000 francs de subvention 
et 10 000 francs pour le fonds de garantie. 

E tan t donné ce que représentent les Rencontres internationales pour 
Genève et la renommée qu'elles se sont acquise dans le monde, 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, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1962, des XVII e s Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au Comité d'orga
nisation à titre de subvention et 10 000 francs serviront de participation de 
la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel 
des manifestations prévues pour 1962. 

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

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève propor
tionnellement 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. 
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Art. 6. —- Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1962, chiffres 061.950 et 062.950. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. La demande étant identique à celle 
des autres années, je vous prie de la renvoyer soit à la commission des beaux-
arts et de la culture, soit à une commission ad hoc. 

Le président. Le bureau vous propose le renvoi à une commission ad hoc. 

M. Lentillon. Il faut renvoyer cette proposition à la commission des 
beaux-arts et culture: c'est son rôle ! Je fais cette proposition. 

Mise aux voix, fa proposition de M. Lentil lon est adoptée à la' majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts et de la culture. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
60 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisa
tion des Fêtes de Genève en 1062 (N° 203). 

Convaincu de la nécessité de meubler la saison d'été genevoise par une 
grande manifestation populaire, le comité des Fêtes de Genève a décidé 
d'organiser ces fêtes à nouveau cette année, soit les vendredi 10, samedi II 
et dimanche 12 août prochain. 

Le programme prévu est très proche de celui de l'année dernière, avec 
cette différence que le thème envisagé pour 1962 est « Chansons fleuries ». 
Il comportera, comme les autres années, le traditionnel feu d'artifice toujours 
fort admiré, ainsi que le Corso fleuri, pour lequel l'appui financier de nom
breuses maisons a été sollicité. 

Le budget établi par les organisateurs, qui fait apparaître un bénéfice 
d'environ 13 000 francs si les conditions atmosphériques sont bonnes, laisse 
prévoir un déficit de quelque 16 000 francs par temps moyen et de 96 000 
francs en cas de mauvais temps. 

Aussi le Comité d'organisation fait-il appel aux pouvoirs publics, comme 
ces dernières années, en vue de permettre la création d'un capital de garantie. 
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I l a é té envisagé que ce fonds sera i t cons t i t ué à concur rence de 60 000 
francs p a r la Ville e t d e 30 000 francs p a r l ' E t a t . 

Le déficit éven tue l sera i t couve r t à p a r t s égales e n t r e les souscr ip teurs 
j u s q u ' à concurrence d e 60 000 francs, le solde éven tue l , 30 000 francs, é t a n t 
à la cha rge de la Ville. 

L 'o rgan i sa t ion de ces fêtes ne p e u t ê t re mise a u po in t s ans l 'a ide financière 
de l ' E t a t e t de la Ville, des t inée à g a r a n t i r les conséquences que p rovoque ra i en t 
des cond i t ions a t m o s p h é r i q u e s défavorables . E t a n t d o n n é , d ' a u t r e p a r t , 
l ' incontes tab le publ ic i té q u e font à n o t r e ville les F ê t e s de Genève sur le p l a n 
tou r i s t ique , le Conseil adminis t ra t i f vous r e c o m m a n d e , Messieurs les conseil
lers, d ' a p p r o u v e r la pa r t i c i pa t i on de la Ville de Genève a u cap i t a l de g a r a n t i e 
cons t i tué à ce t t e occasion en a d o p t a n t 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 d u Conseil adminis t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. ----- I l est ouve r t a u Conseil adminis t ra t i f u n crédi t de 
60 000 francs à t i t r e d e pa r t i c ipa t ion de la Ville de Genève a u cap i t a l de 
ga ran t i e cons t i tué p a r l 'Associat ion des in té rê t s de Genève p o u r l 'o rganisa t ion 
des F ê t e s de Genève en 1962. 

Art. 2. — Cet e n g a g e m e n t est s u b o r d o n n é a u x condi t ions s u i v a n t e s : 

a) que l ' E t a t par t ic ipe a u fonds de ga ran t i e p o u r u n e s o m m e de 30 000 francs ; 

b) q u e le déficit éven tue l soit couve r t c o m m e s u i t : 

1. J u s q u ' à 60 000 francs à p a r t s égales e n t r e l ' E t a t e t la Ville de Genève ; 

2. P o u r le su rp lus , p a r la Ville de Genève , j u s q u ' à concur rence de sa 
pa r t i c ipa t ion a u cap i t a l de ga ran t i e ; 

c) que les c o m p t e s détai l lés de ces man i fes ta t ions soient soumis a u contrôle 
financier de la Ville de Genève , quel que soi t le r é su l t a t financier. 

Art. 3. -—• L a dépense effectuée sera justifiée a u c o m p t e r e n d u de l 'exercice 
1962, 062-954. 

Préconsultation 

M. Cotticr, conseiller administratif . C o m m e les R e n c o n t r e s in t e rna t iona les , 
les F ê t e s de Genève se dé rou len t c h a q u e a n n é e de la m ê m e man iè re . Le p ro je t 
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d'arrêté qui vous est soumis est appuyé d'un rapport que vous avez pu lire. 
Le programme est exactement le même que les années précédentes. J e vous 
propose donc de renvoyer la question à la commission du tourisme. 

Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Perrig. J 'annonce à ce conseil le dépôt d'une proposition demandant 
au Conseil d 'Eta t et au Conseil administratif d'envisager la création d'ateliers 
d'occupation pour invalides dans certains quartiers de notre ville, et à pour
suivre l'action d'un centre créé il y a quelques années. 

J 'aurai l 'avantage de commenter ce projet lors d'une prochaine séance, 
après avoir fait parvenir à chacun de vous — par l'intermédiaire du secré
tariat de la Ville — un résumé de celui-ci. 

M. Wicky. J ' a i l'honneur de vous annoncer que je développerai lors d'une 
prochaine séance une motion concernant le subventionnement des associations 
d'aide familiale. 

Le président. Cette proposition et cette motion figureront à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

13. Interpellations. 

M. Lentillon. J e développerai dans une prochaine séance l'interpellation 
suivante, qui a trait en quelque sorte à la pause économique : le Conseil admi
nistratif est-il partie à la commission paritaire constituée par l 'Etat pour 
surveiller et définir la politique de la construction? Entend-il appuyer 
cette politique en usant des prérogatives municipales dans l'aménagement des 
quartiers ? 

M. Chauffât. J'informe ce Conseil municipal qu'au cours d'une prochaine 
séance je développerai une interpellation sur le sujet suivant: la situation 
au Musée d'ethnographie de Genève à la suite du manque de place. 
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M. Livron. J 'annonce au Conseil municipal que je développerai dans une 
prochaine séance une interpellation sur le sujet suivant: question des trans
ports en commun dans le quartier de la Jonction. 

Le président. Ces trois interpellations seront inscrites à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

14. Questions 

a) écrites : 

de M. Oilliéron N° 92 

La Direction des CFF a fait voici plusieurs années le passage sur la rue des 
Gares permettant aux voyageurs d'atteindre les quais sans faire le détour par 
la place de Cornavin. 

Si cette transformation rend service aux usagers des CFF, il est du devoir 
de la Ville d'aménager les emplacements environnant cette sortie, et notam
ment au sujet du stationnement des véhicules particuliers pour la prise en 
charge des voyageurs. 

L'autorité compétente pourrait utiliser à cette fin le trottoir côté gare, le 
long des bâtiments de la GV. Un aménagement permettrait de garer les véhi
cules en épi, et de limiter ce stationnement à une demie heure (éventuelle
ment une heure). 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Comme suite à votre lettre du 17 janvier 1962, nous vous informons que 
nous avons décidé de limiter la durée du stationnement à une heure dans la 
rue des Gares, côté pair, du n° 6 jusqu'au portail d'entrée de la gare. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

René Helg 

de M. Oilliéron N° 95 

Le transfert des installations ferroviaires de la gare marchandises de 
Cornavin à la Praille va, au cœur de la Ville, libérer des terrains importants 
et particulièrement bienvenus pour la construction de bâtiments et d'ins
tallations municipales. 
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Le Conseil admin is t ra t i f pour ra i t - i l informer le Conseil mun ic ipa l sur 
les t r a c t a t i o n s en v u e de l ' a cha t à la Confédéra t ion des t e r ra ins ainsi 
disponibles? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil admin i s t r a t i f est i n t e rvenu le 21 février écoulé a u p r è s de s 
C F F afin d 'ob ten i r les r ense ignements q u ' a p p e l a i t la ques t ion écr i te d e 
M. E d m o n d Gilliéron, conseiller munic ipa l . 

N o u s donnons , ci-après, le t e x t e de la réponse q u e M. le d i rec teur d u 
1 e r a r rond i s semen t des C F F nous a adressée, le 15 m a r s 1962: 

« N o u s r épondons c o m m e il su i t à vo t r e l e t t re d u 21 février 1962 
adressée a u chef de d i s t r ic t de Genève , conce rnan t la l ibéra t ion de cer
t a ins t e r ra ins C F F p a r su i te du t ransfer t de la gare marchand i se s à la 
Prai l le . 

» Il est bien exac t que le t r ans fe r t des ins ta l la t ions marchand i se s à 
la Prai l le l ibérera u n e i m p o r t a n t e surface en gare de Genève-Cornavin , 
mais nous ne p o u v o n s pas , à l 'heure ac tue l le , préciser nos in ten t ions . L a 
gare de Cornav in d e v r a sans d o u t e ê t re r emaniée e t des c o m p l é m e n t s 
d ' ins ta l la t ions seront nécessaires pou r assurer u n e explo i ta t ion p lus 
ra t ionnel le du service des voyageurs . Le p rob lème est t r ès complexe e t 
t ouche a u x a m é n a g e m e n t s nécessaires a u x C F F et a u x P T T . Cer ta ines 
é tudes on t dé jà été ent repr ises , en accord avec le D é p a r t e m e n t des 
t r a v a u x publics du c a n t o n de Genève. Toutefois , nous sommes encore 
assez loin de posséder u n p lan d 'ex tens ion qui nous p e r m e t t e de vous 
renseigner avec précision. 

» Nous p o u v o n s c e p e n d a n t vous dire que nous n ' a v o n s pas l ' in ten t ion 
de vendre une parcel le des t e r ra ins devenus disponibles à des par t icu l ie rs . 
Si, a u cours des pourpa r l e r s dé jà engagés avec le D é p a r t e m e n t des t r a v a u x 
publics, nous voyions la possibil i té de m e t t r e u n e cer ta ine surface à la 
disposi t ion des pouvoi r s publ ics , nous devr ions en faire bénéficier l ' E t a t de 
Genève confo rmément a u x accords conclus avec lui. » 

Le ma i r e : 
M. Thévenaz. 

d e M. Chapuis N° 98 

E t a n t donné l ' i n t roduc t ion p rocha ine d u tar i f u n i q u e sur les véhicules 
de la C G T E , n e conviendra i t - i l pa s de faire placer sur t ou t e s les vo i tu res des 
h a u t - p a r l e u r s qu i p e r m e t t r a i e n t aux conduc teu r s d ' annonce r les s t a t i ons 



SÉANCE DU 15 MAI 1 9 6 2 31 

aux voyageurs alors qu'actuellement ces annonces se font tout à fait irré
gulièrement. 

J'ajouterai que ce système a fait ses preuves dans d'autres villes avec 
l'approbation unanime de la population. 

Par ailleurs, il me paraîtrait indiqué d'autoriser les porteurs d'abonne
ments urbains à monter à l 'avant des voitures desservies par 2 employés, ceci 
à toute heure de la journée. 

RÉPONSE DE LA 
COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

1. Si l'utilisation de haut-parleur dans nos voitures a souvent été envi
sagée, le prix d'installation de tels dispositifs dans tous les véhicules repré
sentant un investissement d'environ 750 000 francs et leur entretien très 
onéreux nous ont jusqu'ici incités à renoncer à ce projet, ou du moins à le 
différer. 

En revanche, les développements récents dans la construction du maté
riel de radio permettent de remettre cette question à l'ordre du jour, quoique 
sous une forme différente. Nous avons, en effet, entrepris l'étude d'un 
système de liaison par radio entre un centre fixe et les véhicules en service, 
permettant de transmettre renseignements et ordres en vue d'obtenir une 
meilleure régularité du trafic constamment perturbé par des difficultés de 
circulation. Une telle installation pourrait également être utilisée pour an
noncer les arrêts à l'intérieur des voitures. 

2. JKn ce qui concerne la montée à l'avant des véhicules desservis par 
deux agents des porteurs d'abonnements réseaux urbain et entier, qui ne 
comporte pas uniquement des avantages, nous avons édicté les règles en 
vigueur d'entente avec notre personnel dont les arguments sont également 
valables. Nous estimons que la tolérance de montée à l 'avant accordée aux 
porteurs desdits abonnements tient largement compte des heures de charge. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur: 

(s) Delapraz. 

de M. Henchoz N° 99 

Dans le dessein louable d'agrémenter les rues par un apport de verdure, 
de nombreux immeubles neufs ont été pourvus, au-devant de leurs façades, 
d'emplacements plantés de gazon ou d'arbustes. 
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Malheureusement ces emplacements, à de rares exceptions près, ne sont 
pas entretenus. Ils se trouvent dès lors rapidement dans un état fort peu 
engageant, couverts qu'ils sont par de vieux papiers comme aussi par les 
déjections de la gent canine, voire encore par d'autres détritus. 

Ces emplacements étant privés, il va de soi que leur entretien n'incombe 
pas à la communauté, mais aux propriétaires desdits. 

Quelles mesures l'administration municipale envisage-t-elle de prendre 
pour faire cesser cet état de fait fâcheux sur le territoire de la Ville de Genève ? 

RÉPONSE BU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon le règlement sur la sécurité et la propreté, le Département des 
travaux publics est habilité à intervenir pour faire nettoyer et entretenir les 
parcelles privées bordant les voies piibliques. Toutefois, en raison de la pénu
rie de personnel, le Service de sécurité-salubrité ne peut assurer la surveil
lance de l'état d'entretien de toutes les parcelles privées de la ville et, dans 
la plupart des cas, il n'intervient qu'à la suite de plaintes. 

Dans le but de remédier à cet état de fait, le Conseil administratif a décidé 
de charger les agents municipaux de signaler au Service immobilier, à l'inten
tion du Département des travaux publics, les parcelles privées dont l'entre
tien laisse à désirer, afin de permettre aux instances compétentes d'intervenir 
auprès des propriétaires intéressés. 

Le maire: 

M. Thévenaz. 

de M. Henchoz N° 100 

Depuis fort longtemps, l'extrémité sud-ouest de la promenade de Warens 
est interdite aux promeneurs alors que l'écriteau qui signale cette interdiction 
porte la mention « danger ». 

Serait-il possible d'être renseigné sur les points suivants : 

1. Quelle est la nature de ce danger, en particulier la sécurité des immeubles 
portant les numéros 23 à 29 de la rue du Devin-du-Village est-elle mise 
en péril? 

2. Quels sont les travaux envisagés pour parer à ce danger? 

3. Quand ces travaux seront-ils entrepris et terminés et quand la parcelle 
incriminée de cette promenade sera-t-elle remise à la disposition du public ? 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les immeubles de la rue du Devin-du-Village ne courent aucun risque 
pour l'instant, l'érosion due aux intempéries étant excessivement lente sur 
les terrains, tels ceux constituant les falaises de Saint-Jean. 

De petits éboulements sont à craindre, notamment dans la région proche 
de l'avenue de Warens où l'accès à un petit jardin a dû être interdit au public. 
Dans cette zone, des travaux de protection vont être entrepris sous peu 
et une nouvelle barrière sera posée plus près des immeubles afin de pouvoir, 
sans danger, ouvrir de nouveau cette promenade au public. Les travaux de 
protection consisteront principalement en un nettoyage de la falaise, la pose 
d'un treillis solidement ancré vers le haut pour amortir les chutes de pierres 
et la mise en place d'un barrage de protection sur le secteur le plus exposé 
du sentier des Falaises. Nous espérons pouvoir terminer ces travaux dans le 
délai d'un mois. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Peyrot. 

b) déposées : 

Néant. 

c) orales : 

M. Chapuis. E tan t donné que les conseillers municipaux ne siègent pas, 
à tort ou à raison, au sein de la fondation du futur Grand Théâtre, j 'aimerais 
poser une question, peut-être indiscrète, à M. Bouffard, conseiller adminis
tratif, délégué aux beaux-arts qui, lui, représente la Ville dans cette susdite 
fondation. 

Cette question a trait à l'exploitation du futur Grand Théâtre que j 'aurais 
désiré voir appelé l'Opéra de Genève; vous voyez, monsieur le conseiller 
administratif, que j ' a i de la suite dans les idées. 

Au cours de la séance du 20 mars dernier, vous avez déclaré, en réponse à 
une question qui venait de vous être posée, que Mlle Janine Charrat, chorégra
phe célèbre de l'Opéra de Paris, fort heureusement remise des suites d'un 
terrible accident, enverrait peut-être son ballet à Genève mais que cela ne 
signifiait nullement qu'elle le dirigerait elle-même. 

Or, quelques jours après, un journal de notre ville annonçait la nomination 
de Mlle Janine Charrat à la direction du ballet du Grand Théâtre, nouvelle 
démentie ensuite par un autre quotidien de Genève. 
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P a r a i l leurs , je m e suis laissé dire q u e M I l e Cha r r a t a v a i t déclaré a u cour s 
d ' u n e émission d e la Télévision française qu 'e l le se r e n d r a i t p r o c h a i n e m e n t 
à Genève p o u r dir iger le ba l l e t de l 'Opéra de n o t r e ville, c 'es t M l l e C h a r r a t 
q u i pa r l e . 

Il m e semble que le Conseil mun ic ipa l serai t h e u r e u x d ' avo i r des précis ions 
sur ce t t e n o m i n a t i o n e t de conna î t r e les incidences financières de l ' engagemen t 
d u ba l le t a p p r o p r i é sous la condu i t e de M l l c Cha r r a t , car les conseil lers 
m u n i c i p a u x qu i n e son t p a s représen tés a u sein de la fonda t ion se ron t appelés 
à v o t e r en t e m p s vou lu les i m p o r t a n t s c réd i t s nécessaires . 

M. Boufîard, conseiller administratif. L o r s d e la p r é c é d e n t e séance , en 
effet, j ' a i déclaré ici que M l l e J a n i n e C h a r r a t n ' é t a i t p a s engagée p a r la 
fonda t ion . Or, c o m m e v o u s , c 'es t p a r la presse que j ' a i app r i s u n e fois qu 'e l le 
é t a i t n o m m é e e t u n e fois qu 'e l le n e l ' é ta i t p a s . J e m e suis renseigné, p a r c e q u ' a u 
conseil d e fonda t ion où m o n collègue M. Dussoix e t m o i - m ê m e r ep ré sen tons 
le Conseil adminis t ra t i f , n o u s n ' a v o n s p a s par lé de l ' engagemen t de 
M l l e C h a r r a t . 

J e v o u s affirme que son engagemen t n ' e s t pa s signé, e t les r ense ignements 
q u e vous avez eus son t les m ê m e s que j ' a i p u ob ten i r . L a fonda t ion t i e n t 
à sa l iber té , elle n e t i en t p a s à ce que je sois m o i - m ê m e rense igné . 

M. Chapu i s a posé u n e a u t r e ques t ion , celle d e l ' incidence financière. 
L e Conseil admin i s t r a t i f veille essent ie l lement à ce q u e l a fonda t ion r e spec te 
le b u d g e t q u i lui es t consent i p a r le Conseil mun ic ipa l e t qu i s 'élève à 
1 090 000 francs. D a n s ce b u d g e t , basé sur celui qu i a é té d e m a n d é p a r la 
fonda t ion d u G r a n d T h é â t r e a u d é b u t d e s e p t e m b r e 1961, le ba l l e t d e v a i t 
c o m p r e n d r e 36 danseu r s e t danseuses p o u r u n e s o m m e d ' u n e cen ta ine de 
mill iers d e francs. Lo r sque j ' a i posé la ques t ion de l ' incidence financière 
a u cas où l 'on engagera i t M l l e C h a r r a t e t que lques -unes d e ses danseuses , 
on m ' a r é p o n d u , à la fonda t ion , que le b u d g e t é t a i t r espec té . J e sais q u ' u n e 
modif icat ion doi t ê t re a p p o r t é e —• c 'es t admiss ib le — sur le n o m b r e des 
d a n s e u r s e t danseuses , qu i sera i t r a m e n é de 36 à 30, voire 28. 

M. Chapuis. J e v o u s remerc ie ! 

M. Julîta. J e m ' e x c u s e d ' encha îne r su r la ques t ion posée p a r n o t r e collègue 
M. Chapu i s , m a i s les j o u r n a u x n o u s o n t app r i s — il f au t recour i r a u x j o u r n a u x 
p o u r ê t r e rense igné , M. Bouffard, conseiller adminis t ra t i f , d ix i t ! — qu ' i l y a 
e u p a s s a b l e m e n t d ' e n g a g e m e n t s , que le p r o g r a m m e de la saison est assez 
a v a n c é . 
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J'aimerais demander, non pas pour ce soir mais pour une prochaine séance, 
que le Conseil administratif veuille bien renseigner le Conseil municipal sur 
la politique à venir de la fondation du Grand Théâtre. Il serait dans l'intérêt 
des conseillers municipaux, d'une part, et de la population, d 'autre part , 
d'apprendre exactement ce qui se passe et se fait dans cette fondation. 
Pour l'heure — je ne connais même pas les noms des membres de cette fon
dation — j 'a i le sentiment que M. Bouffard, conseiller administratif, n'est 
pas mieux renseigné que nous, d'après sa réponse — si l'on peut dire ! — il 
serait intéressant de donner le maximum de renseignements au Conseil 
municipal. 

A ce propos, puisqu'on en est réduit à parler des «bruits qui courent», 
est-il exact que le Conseil administratif aurait l'intention de prendre à sa 
charge la première représentation ? Il y a d'autres questions qui pourraient 
se poser. Je laisse ce soin au Conseil administratif. J'espère qu'il pourra nous 
renseigner très officiellement et très régulièrement sur ce qui se passe à la 
fondation du Grand Théâtre. 

M. Ganter. Depuis longtemps, je trouve la politique d'information de la 
fondation du Grand Théâtre absolument inadmissible. C'est une politique 
d'informations chuchotées. Lors des séances, je pense qu'on fait promettre 
aux membres le secret le plus absolu et, immédiatement après, on donne 
des renseignements, dont certains sont controuvés. La fondation du Grand 
Théâtre serait bien inspirée d'envoyer à la presse des communiqués et d'aver
tir d'une façon plus précise la population de ses intentions. 

M. Lentillon. Je ne voudrais pas triompher... (Exclamations)... ce serait 
assez facile ! 

Quand j 'entends M. Chapuis et quand j 'entends M. Ganter, qui a été 
un chaud partisan de la fondation, composée d'hommes de niveau élevé 
et de laquelle étaient exclus les conseillers municipaux, qui étaient considérés 
comme des bobets dans l'affaire... (Rires et exclamations)... et quand j 'en
tends ensuite la réponse de M. Bouffard, conseiller adrninistratif, je suis 
tout de même forcé de considérer que nous sommes hors de tout jeu, en raison 
de la volonté de la majorité de ce Conseil municipal. 

On nous parle d'engagements. On ne nous parle pas de licenciements. 
Il y a des gens qui ont œuvré utilement pendant dix ans au travers de la 
Société romande de spectacles pour la mise en scène de spectacles, de ballets... 
J e ne suis pas du tout un expert en la matière (Rires) — c'est du reste ce 
qui me sauve : je conserve mon bon sens dans cette affaire — mais je constate 
que cela devient une sorte de marais... 

Une voix. Un trou punais ! (Rires.) 
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M, Lentillon. ... une sorte de nasse à crapauds (Hilarité.) J e partage 
l'étonnement de mes honorables collègues en m'étonnant de leur étonnement! 
J'aimerais avoir des explications du Conseil administratif sur ce qui s'est 
passé avec cette fameuse fondation qu'on attend de pied ferme au prochain 
budget ! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il ne m'est pas possible de répondre 
ce soir à divers interpellants. Je me propose, comme cela a été demandé, 
de faire un rapport général sur le problème de l'exploitation et la façon dont 
la fondation prévoit son exploitation pour la saison prochaine. Nous avons 
d'ailleurs demandé ce rapport à la fondation elle-même. 

M. Lacroix. J'aimerais simplement attirer l 'attention de nos collègues 
sur la construction du pont de Saint-Victor. La première étape est en train 
de se terminer, mais un peu trop lentement au gré des personnes qui habitent 
près de ce pont qui enjambe le boulevard Jaques-Dalcroze. 

Ces personnes sont assez incommodées par le bruit et la poussière. Le 
bruit, à vrai dire, n'existe plus puisque le travail n'avance plus. En revanche 
la poussière les gêne considérablement. 

J'insiste surtout beaucoup sur la deuxième étape qui est en train de débu
ter, qui concerne le pont franchissant le boulevard Helvétique. Je demande 
donc au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département des tra
vaux publics pour faire activer la première étape, qui devrait être terminée 
depuis longtemps (il y a six semaines qu'on ne travaille plus sur ce chantier) 
et pour faire hâter très sérieusement le cours de la deuxième étape. C'est à 
ce moment seulement que les voies importantes pourront de nouveau être 
utilisées qui servent au passage des véhicules venant des quartiers de Champel 
et Florissant, d'une part, et aboutissent à la vieille ville et à la place Neuve, 
d'autre part , et vice versa. 

M. Thérenaz, maire. Nous interviendrons auprès du département, surtout 
pour la deuxième étape, donc le pont qui doit enjamber le boulevard Helvé
tique et la liaison avec les Tranchées. 

Je désire toutefois que M. Lacroix comprenne qu'il n'est pas facile de 
trouver de la main-d'œuvre spécialisée. Cela est général à Genève. Je vous 
assure qu'un effort immense a été fait par les dirigeants du chantier et, 
malgré tout, je reconnais que la préparation de ce travail a été assez longue. 
N'oubliez cependant pas qu'il s'agit d'un ouvrage de génie civil avec coffrages 
et béton armé. Ce pont, aujourd'hui, a grande allure. 

Nous allons intervenir immédiatement auprès du Département des tra
vaux publics pour qu'on termine le tablier et qu'on passe rapidement à la 
deuxième étape. 



SÉANCE DU 15 MAI 1962 37 

M. Livron. H y a quelques mois déjà, j 'a i eu l'honneur de développer 
une interpellation sur les exigences qu'on devrait apporter à l'obtention 
du permis de conduire. Jusqu'à présent, je n'ai obtenu aucune réponse. Lors 
d'une dernière séance, le maire m'a répondu qu'il n'avait pas de réponse à 
faire, qu'il n'en avait pas reçu. J'aimerais bien qu'il relance les organes com
pétents afin que nous puissions être renseignés. 

Ma deuxième question concerne le garage souterrain de Rive. Je me suis 
laissé dire qu'on n'avait pas pris les mesures de protection contre le feu et 
que si, par hasard, au fin fond des entrailles de ce garage, il y avait une explo
sion, on n'aurait pas le moyen de s'y opposer. 

J e demande donc à M. Billy de bien vouloir me répondre, sinon ce soir, 
du moins au cours d'une prochaine séance : nous en serons tous satisfaits. 

3Ï. Thévenaz, maire. En ce qui concerne le premier point soulevé par 
M. Livron —les permis de conduire — nous avons, depuis la dernière séance, 
relancé le Département de justice et police. Nous attendons sa réponse et, 
si elle ne vient pas, nous interviendrons à nouveau. 

Quant au garage de Rive, je dois dire à M. Livron qu'il a été mal renseigné. 
Le service de sécurité, qui s'occupe de toutes les constructions, n'aurait pas 
admis celle-ci si les mesures adéquates n'avaient pas été prises. Nous poserons 
néanmoins la question au département. 

M» Cornut. Le 1er mai 1962, j ' a i assisté à la scène suivante sur le quai 
marchand des Pâquis. Un petit propriétaire de bateau, désirant profiter 
de son jour de congé, s'est trouvé dans l'impossibilité de mettre son embarca
tion à l'eau en raison du stationnement des voitures obstruant complètement 
l'épuisoir du quai et le treuil fixé à cet endroit. 

Le nombre imposant des voitures se parquant entre les bateaux pendant 
la bonne saison rend la circulation des piétons très dangereuse. 

Il serait nécessaire de renforcer la surveillance et de ne tolérer que les 
voitures stationnant dans les cases réservées à cet effet contre le mur du 
quai. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir auprès 
du Département de justice et police afin d'obtenir un contrôle plus serré. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons ! 

La séance publique est levée à 22 h 25. 
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Requêtes en naturalisation (19e liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 

1. BRAMUCCI Enrico, établi tailleur, né à Chiaravalle (Italie) en 1919, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue des Savoises 11. 

2 CARRARA Elisabetta, ouvrière chaîniste, née à Zogno (Italie) en 1926, 
Italienne, célibataire, domiciliée c/ M. et Mme Montenventi, rue Colonel-
Coutau 17. 

3. CASTOLDI Liliana (née Lenzi), vendeuse, née à Cerreto Guidi (Italie) 
en 1920, Italienne, séparée, sans enfant, domiciliée c/ M. Rick, boule
vard Georges-Favon 23. 

4. CITTON Gilbert-Joseph-Emile, boulanger-pâtissier, né à Baulmes 
(Vaud) en 1926, Italien, marié, sans enfant, domicilié avenue d'Aïre 53. 

5. CONTI Edmond, établi imprimeur, né à Strasbourg (France) en 1912, 
Italien, célibataire, domicilié place du Bourg-de-Four 13. 

6. DARAGAN Serge, technicien-architecte, né à Pétrograd (Russie) 
en 1912, Russe, sans papiers, marié, sans enfant, domicilié rue de Lau
sanne 49. 

7. ELISSEIEFF Irène, fonctionnaire internationale, née à Louga (Russie) 
en 1916, Russe, sans papiers, célibataire, domiciliée rue de Vermont 12. 

8. FRADKOFF Kaïm-Mendel, commerçant, né à Veligi (Russie) en 1892, 
Russe, sans papiers, marié, sans enfant, domicilié rue du Grand-Pré 40. 

9 GARABEDIAN Andranik, établi coiffeur, né à Karput (Asie Mineure) 
en 1916, Arménien, sans papiers, marié, sans enfant, domicilié rue 
des Confessions 21. 

10. INAGAKI Morido, assistant en géophysique, né à Tokyo (Japon) 
en 1923, Japonais, divorcé, sans enfant, domicilié rue Maunoir 30. 

11. MORGANTI Antonio, plâtrier-peintre, né à Armeno (Italie) en 1915, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue des Maraîchers 11. 

12. PELOSO Valentino, cafetier, né à Majano (Italie) en 1919, Italien, 
séparé,, sans enfant, domicilié rue des Deux-Ponts 19. 
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13. PRETE-DUNAND Domenico-Luciano, cafetier, né à Castel'lamonte 
(Italie) en 1925, Italien, marié, sans enfant, domicilié route de 
Thonon 51, Vésenaz. 

14. VESELY Ljubica (née Prasil), fonctionnaire internationale, née à 
Kutna Hora (Tchécoslovaquie) en 1910, Tchèque, sans papiers, veuve, 
un enfant, domiciliée rue du Vidollet 7. 
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120e ANNÉE (43) N° 2 

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 

SEANCE ORDINAIRE 

Vendredi 15 juin 1962, à 20 h 30 

Présidence de M . Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d 'Etat , Buensod, 
Castellino, Debonneville, Dutoit, Frischknecht, Graisier, Livron, Hochât, 
Wittwer. 

Sont absents: MM. Fawer, Gauthier, Geiser, Laverrière, Rémy. 

Assitent à la séance: MM. Dussoix, maire, Billy, Cottier, Thévenaz, Bouf-
fardy conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 juin 1962, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour le vendredi 15 juin 1962, à 20 b 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 15 mai 1962 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. En réponse à une question de M. Wittwer, voici la 
réponse que nous fait le Département des travaux publics : 

Département des travaux publics 

Service des routes Genève, le 23 mai 1962 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e , 

Monsieur le conseiller, 

J 'ai reçu en date du 11 mai 1962 la réponse du Département de justice 
et police concernant la demande de M. Wittwer, conseiller municipal, de 
faire rétrécir le trottoir au boulevard Carl-Vogt. 

M. Helg m'informe que son service de la circulation estime que la pro
position de M. Wittwer ne doit pas être retenue, car en réduisant la largeur 
du trottoir, on créerait un décrochement dangereux pour les usagers de la 
route près d'un carrefour qui présente déjà des risques d'accidents. 

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

signé : F. Peyrot. 

M. Dussoix, maire. Au sujet d'une question posée par M. Livron, voici 
une réponse du Département des travaux publics : 
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Département des travaux publies 
Service de sécurité Genève, le 22 mai 1962 

Monsieur le maire de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre demande du 17 crt concernant les mesures de protec
tion contre le feu dans le garage souterrain de Rive-Centre, nous vous avisons 
que les constructeurs devront installer un système d'extinction automatique 
pour tous les étages en sous-sol de cette construction. 

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

Signé : L. Charrey. 
Police des constructions. 

M. Dussoix, maire. Toujours du Département des t ravaux publics, voici 
une réponse à la question de M. Lacroix : 

Département des travaux publics 
Division des ponts et des eaux Genève, le 21 mai 1962 

Conseil administratif de la 
Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne : Construction des ponts de la rue Saint-Victor. 

Monsieur le maire et Messieurs les conseillers, 

Votre lettre du 16 courant relative à la reconstruction des deux ponts 
de la rue Saint-Victor nous est bien parvenue. 

La nécessité de mener ces chantiers dans les plus courts délais possible 
n 'a pas échappé à nos services et tous nos efforts ont été faits dans ce sens. 

Nous vous rappelons toutefois qu'il était impossible d'entreprendre simul
tanément la reconstruction du pont sur le boulevard Helvétique et du pont 
sur le boulevard Jaques-Dalcroze, car dans ce cas l'accès aux immeubles de 
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la promenade du Pin eût été impossible, ce qui aurait présenté de sérieux 
inconvénients, non seulement pour les usagers mais aussi en cas d'incendie 
par exemple. 

La démolition du pont sur le boulevard Jaques-Dalcroze a commencé en 
juin 1961 et le bétonnage du nouveau pont a pu être exécuté en décembre 
déjà de l'année 1961. 

Il a fallu encore attendre un délai convenable pour le durcissement du 
béton et pour les travaux de finition, surtout la mise en chantier du pont 
sur le boulevard Helvétique ne pouvait pas commencer avant le retour des 
saisonniers. Nous avons dû attendre la fin mars 1962 pour ouvrir le chantier 
du pont sur le boulevard Helvétique, ce qui permettra de l'ouvrir à la circu
lation à la fin de cette année. 

Simultanément, nous avons adjugé les travaux de raccord de chaussée à 
une autre entreprise afin de bénéficier du maximum de main-d'œuvre sur 
ce chantier. 

Nous espérons que ces renseignements vous donneront satisfaction et 
permettront de rassurer M. Lacroix. 

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

Signé : F. Peyrot. 

M. Bouffard, conseiller administratif. A la suite de questions qui furent 
posées lors de la dernière séance du Conseil municipal concernant le Grand 
Théâtre, M. Julita, conseiller municipal, nous a demandé de vous remettre 
un rapport sur l'activité de la Fondation du Grand Théâtre. 

Devant la complexité de l'exploitation d'un théâtre, j ' a i renoncé à faire 
un développement autre que technique. Je m'excuse de la sécheresse de la 
présentation de ce rapport et, en même temps, de sa longueur. 

Je voudrais, tout d'abord, refaire un très bref historique, pour que la 
situation soit claire pour tout le monde, de la Fondation du Grand Théâtre, 
de son activité en 1961 et de son activité en 1962. 

Ce rapport est basé, d'une part, sur les procès-verbaux du Conseil de fon
dation du Grand Théâtre, du comité directeur et du rapport d'activité 1961 
qui a été approuvé par le Conseil de fondation le 12 juin dernier, et, d'autre 
part , sur le rapport de gestion qui a été remis à la commission des comptes 
rendus. 

1. Création de la Fondation du Grand Théâtre 

En date des 10 mars et 1er décembre 1959, le Conseil municipal a adopté 
le statut de la Fondation du Grand Théâtre de Genève et ce document a été 
approuvé par une loi cantonale votée par le Grand Conseil le 29 avril 1960. 
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Mission : La Fondation du Grand Théâtre constitue une fondation de 
droit public dont le but est défini par l'article 2 de son statut dans les termes 
suivants: «Assurer l'administration et l'exploitation du Grand Théâtre de 
Genève en y donnant des représentations, notamment d'art lyrique, choré
graphique et dramatique, répondant aux exigences de la vie artistique. » 

Organisation : Le statut dote la fondation de trois organes: 

— Le Conseil de fondation qui constitue l'organe suprême. Il se compose de 
26 membres, soit 12 membres désignés par le Conseil municipal, hors de 
son sein, 12 membres nommés par le Conseil administratif, ainsi que 2 
membres de droit qui sont les conseillers administratifs délégués aux 
spectacles et aux finances. La durée du mandat est de quatre ans pour le 
Conseil de fondation. 

— Le comité de direction, chargé de l'administration courante, comprenant 
5 membres nommés par le Conseil de fondation pour la durée d'une année. 

-•-- L'organe de contrôle comprenant deux contrôleurs choisis par le Conseil 
de fondation en dehors de ses membres et nommés pour une année. 
Le président du Conseil de fondation, qui est en même temps le président 

du comité de direction, doit être, selon le statut, nommé par le Conseil admi
nistratif. Ce dernier a appelé, le 17 juin 1960, M. Henry Brolliet à la prési
dence de la fondation et cela pour une durée de quatre ans, soit pratiquement 
jusqu'à la fin de l'actuelle législature, en mai 1963. 

Autorité de surveillance ; A teneur du statut de fondation, le Conseil admi
nistratif constitue l'autorité de surveillance de la fondation et, à ce titre, il 
possède le droit de lui adresser, en tout temps, des recommandations verbales 
ou écrites. De plus, la fondation doit soumettre chaque année au Conseil admi
nistratif un rapport de gestion ainsi qu'un rapport des contrôleurs des 
comptes. 

Nomination du Conseil de fondation ; Les 24 membres du Conseil de fon
dation ont été nommés en juin 1960, à savoir 12 membres désignés par le 
Conseil municipal, le 14 juin, et 12 membres choisis par le Conseil adminis
tratif, en date du 22 juin 1960. 

2. Début d'activité de la fondation 

Conseil de fondation : La première séance du Conseil de fondation eut lieu 
le 8 juillet 1960 et fut essentiellement consacrée à la nomination du comité de 
direction, c'est-à-dire de l'organe exécutif de la fondation. Les cinq membres 
de ce comité furent alors désignés ainsi : 
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MM, Henry Brolliet, président de la fondation, 
Henri Longchamp, vice-président de la fondation, 
André Vierne, secrétaire, 
Jean Lullin, trésorier, 
René Stampfli, membre. 

I l faut noter que, par la suite, M. Longchamp démissionna et fut remplacé, 
en février 1961, par M. René Dovaz, dans la fonction de vice-président, 
tandis que M. Stampfli fut nommé secrétaire général, dès avril 1962, et céda 
sa place à M. Emile Unger, administrateur délégué de la fondation de l'Or
chestre de la Suisse romande. 

Comité de direction : La première séance du comité de direction eut lieu 
le 16 septembre 1960 et marqua le début d'une activité assidue. 

Création des commissions : Conformément au statut, le Conseil de fonda
tion créa un certain nombre de commissions destinées à l 'étude de problèmes 
particuliers. Ces commissions furent, dans l'ordre de leur création: 

— La commission du bâtiment, instituée le 8 juillet 1960 et présidée par 
M. Unger. Cette commission s'occupa essentiellement de la reconstruction 
du Grand Théâtre, de son avancement et de sa conformité avec les désirs 
ou les besoins de l'exploitant. 

— La commission du personnel technique, instituée le 21 octobre 1960, et 
présidée par M. Dovaz. Sa tâche porta sur l'élaboration d'un s tatut du 
personnel de la fondation inspiré par le statut de la Ville de Genève et qui 
prévoyait une caisse de retraite ainsi que diverses assurances. 

Cette commission s'occupa également de l'engagement du nouveau per
sonnel technique de scène destiné à compléter les éqxiipes trop restreintes 
qui servirent sur la scène du Grand-Casino. 

— La commission juridique, instituée le 21 octobre 1960, et présidée par 
M. Foëx. Sa mission comprit surtout la mise au point du règlement inté-
tieur prévu par le s tatut . 

— La commission lyrique, instituée le 12 janvier 1961, et présidée par 
M. Unger. A cette commission, il faut rattacher la sous-commission des 
chœurs dont la présidence fut confiée à M. Giudici qui étudia plus parti
culièrement le problème des chœurs amateurs ou professionnels. 

— La commission dramatique, instituée le 12 janvier 1961, et présidée par 
M. Dovaz. 

— La commission des programmes, instituée le 22 décembre 1961, et présidée 
par M. Brolliet. Cet organe fut spécialement chargé d'étudier et de propo
ser les programmes des saisons en veillant à une juste répartition des ou
vrages et des genres. 
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— Enfin, la commission de presse, qui fut créée le 21 mai 1962, afin d'assurer 
les relations publiques de la fondation. 

3. Nombre de séances des organes de la fondation 

Le conseil de fondation, qui siège environ tous les deux mois, a tenu : 

4 séances en 1960 
11 séances en 1961 et 
4 séances en 1962 jusqu'à ce jour, soit au total 

19 séances. 

Le comité de direction, qui siège environ chaque semaine, a tenu : 

8 séances en 1960 
19 séances en 1961 et 
21 séances en 1962 jusqu'à ce jour, soit au total 

48 séances. 

Les diverses commissions ont tenu, selon les besoins de leurs t ravaux: 

19 séances en 1960 
52 séances en 1961 et 
10 séances en 1962 jusqu'à ce jour, soit au total 

81 séances. 

4. Les différents budgets du Grand Théâtre 

Pourquoi les « différents budgets » ? C'est parce que la fondation a prévu 
deux budgets avant celui qui fut adopté par le Conseil municipal, et d'autres 
budgets de travail en cours de route. 

Budget du 9 juin 1961 : 

Ce premier budget, établi par la fondation, comportait une subvention 
totale de 3 294 650 francs auxquels s'ajoutait un fonds d'investissement de 
850 000 francs pour les décors et costumes de théâtre lyrique. 

Ce budget supposait l'absorption du théâtre de la Comédie par la Fonda
tion du Grand Théâtre et portait sur une saison de 16 ouvrages lyriques, soit 
51 représentations, et 32 ouvrages dramatiques à la Comédie, soit 176 repré
sentations. Le Conseil administratif jugea ce budget trop élevé et demanda 
à la fondation d'en étudier un nouveau sur des bases plus modestes. 

Budget du 30 août 1961 : 

Ce budget plus réduit impliquait une subvention totale de 2 407 200 
francs, arrêtée à 2 400 000 francs et répartie comme suit : 
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Fr. 

— Exploitation lyrique 1 955 000,— 

— Exploitation dramatique 172 200,— 

— Fonds d'investissement pour décors et costumes 280 000,—• 

Ce nouveau budget comportait, pour une saison complète, 13 ouvrages 
lyriques, soit 41 représentations, et 5 ouvrages dramatiques au Grand 
Théâtre, soit 15 représentations. Le projet d'absorber l'exploitation de la 
Comédie était dès lors écarté. 

Le budget, présenté le 30 août 1961 par la fondation, comportait une 
variante pour les frais de l'exercice 1962 seulement, qui se limitaient à 
une saison réduite de 24 représentations en novembre et décembre 1962 
(5 ouvrages lyriques, soit 18 représentations, et 2 ouvrages dramatiques au 
Grand Théâtre, soit 6 représentations). 

La subvention totale demandée pour 1962 se montait à 1 404 000 francs 
décomposés en trois postes: 

Fr. 

— Exploitation lyrique 1 059 000,— 

— Exploitation dramatique 65 000,— 

— Fonds d'investissement 280 000,— 

Budget mun icipal du 19 décembre 1961 : 

Il s'agit de celui qui a été basé sur le budget de la fondation du 31 août 
1961. 

A la suite d'une étude par les autorités municipales, et notamment par 
la commission du budget, les subventions demandées par la Fondation du 
Grand Théâtre ont été légèrement réduites, en particulier par la suppression 
du budget d'investissement de 280 000 francs. Dès lors le budget municipal 
1962, voté en date du 19 décembre 1961, comportait les sommes suivantes en 
faveur du Grand Théâtre: 

— Saison complète : 2 047 000 francs 
(contre 2 400 000 francs demandés) 

— Exercice 1962 seulement: 1 090 500 francs 
(contre 1 404 000 francs demandés). 

Il faut ajouter que les commissaires municipaux, dans leur rapport du 
5 décembre 1961, formulèrent une expresse réserve pour le cas où le nombre 
efïectif de représentations à fin 1962 serait inférieur à 24. 
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Budget du Conseil de fondation du 26 janvier 1962: 

Je précise à ce sujet que seul le budget accepté par le Conseil municipal 
est valable à nos yeux, mais un budget interne peut se justifier dans une orga
nisation qui commence son travail. 

L'ouverture du Grand Théâtre étant définitivement fixée au 11 décem
bre 1962, le nombre de représentations, en cette fin d'année, fut réduit à 
13 au total, comportant 4 représentations de l'opéra Don Carlos, 3 représen
tations du Ballet du XXe Siècle de Béjart et 6 représentations de l'opérette 
Le Corsaire noir. 

En conséquence, le Conseil de fondation adopta, en date du 26 janvier 
1962, un budget réduit pour 13 représentations effectives et comportant 
une subvention totale de 906 240 francs, y compris les frais d'investissement 
pour décors et costumes. A cette somme doit s'ajouter le montant de 
30 000 francs représentant l'achat, par la Ville de Genève, de la première 
représentation de Don Carlos qui aura le caractère d'une soirée officielle. 
(Les frais de plateau pour cet opéra sont, en effet, devises à 120 000 francs 
pour 4 représentations.) 

5. Administration et nominations 

Pour l'administration générale de la fondation les nominations suivantes 
furent décidées par le Conseil de fondation: 

la secrétaire de la fondation fut nommée le 8 juillet 1960, soit dès la première 
séance, en la personne de Mm e Edva Grossenbacher, engagée au salaire 
de 900 francs par mois (actuellement 1000 francs par mois); 

Vadministrateur-directeur général fut nommé par le Conseil de fondation le 
22 novembre 1961, à la suite d'un préavis favorable émis par le Conseil 
administratif le 21 novembre et conformément au statut de fondation. 
Cette nomination intervint en faveur de M. Marcel Lamy, précédemment 
directeur de l'Opéra comique à Paris. Le traitement de M. Lamy est fixé à 
60 000 francs par an (Mouvements), soit 48 000 francs de salaire et 12 000 
francs pour 4 à 6 créations scéniques par saison. A titre transitoire, pon. 
salaire est fixé à 2500 francs par mois, depuis son entrée en fonction le 
1 e r décembre 1961, jusqu'au moment où le plateau du Grand Théâtre 
sera mis à disposition de la fondation, soit en octobre de cette année; 

le secrétaire général de la fondation fut nommé le 22 décembre 1961 en la per
sonne de M. René Stampfli qui entra en fonction le 1e r avril 1962, tout 
en quittant naturellement le comité directeur. Son traitement est fixé à 
24 000 francs par an. 

Il reste à engager pour l 'administration: une secrétaire-comptable, une 
téléphoniste et un caissier à demi-emploi, ainsi que deux huissiers. 
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6. Personnel technique et nominations 

Il est prévu que le personnel de scène actuellement au service de la Ville 
de Genève et qui assurait la saison lyrique au Grand-Casino, doit être remis 
à la Fondation du Grand Théâtre. Toutefois, cette dernière dut engager 
elle-même de nouveaux ouvriers, afin de disposer, pour la prochaine saison, 
d'équipes techniques suffisantes pour les vastes dimensions du Grand Théâtre. 
Ces éléments furent engagées par la fondation dès le premier trimestre 1962, 
afin qu'ils s'initient à leur nouveau métier en participant à la fin de la saison 
au Grand-Casino. 

La composition des diverses équipes est actuellement la suivante: 
Machinerie: 7 machinistes engagés par la fondation (1 e r trimestre 1962) 

+ 3 machinistes transférés de la Ville de Genève (le cadre: M. Bluost, chef 
machiniste, M. Planchon, sous-chef machiniste, et M. Leuba, brigadier-
machiniste), soit 10 machinistes réguliers, plus des machinistes supplémen
taires à la soirée. 

Réserve d'avenir: quelques unités supplémentaires dont l'engagement 
pourrait être décidé par la fondation sont à l'étude dans la commission du 
personnel de la fondation. 

Electricité: 2 électriciens engagés par la fondation (1 e r trimestre 1962) 
+ 3 électriciens transférés de la Ville de Genève (M. Pit tet , chef électricien), 
soit 5 électriciens réguliers, plus au moins 5 électriciens supplémentaires à la 
soirée, dès le début de la saison. 

Réserve d'avenir : engagement de 5 nouveaux électriciens à titre régulier, 
portant l'effectif fixe à 10 unités, cela en raison de la complexité des installa
tions électriques et électroniques du Grand Théâtre. 

Tapisserie : 2 tapissiers transférés de la Ville de Genève (M. Fischer, chef 
tapissier) qui sont seuls tapissiers réguliers, plus des accessoiristes pris à la 
soirée. Aucun engagement de tapissier n'est prévu pour l'avenir. 

Menuiserie: 2 constructeurs-menuisiers engagés par la fondation (1 e r 

trimestre 1962) -f- 2 transférés de la Ville de Genève (M. Forni, chef menui
sier), soit 4 constructeurs-menuisiers réguliers. 

Réserve d'avenir ; 1 constructeur-tapissier devra certainement être engagé 
par la fondation. 

7. Personnel artistique et nominations 

La fondation a déjà procédé aux nominations suivantes pour s'assurer 
le personnel nécessaire à la direction artistique de la scène: 
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Directeur de scène: M. Jean-Jacques Etcheverry, engagé dès le 1e r août 
1962, avec un traitement de 19 080 francs pour une saison de dix mois, y 
compris indemnités de vacances; 

Chef décorateur: M. Jean-Jacques Vaudaux, engagé dès le 1e r mai 1962, 
avec un traitement de 18 370 francs par an ( + un apprenti décorateur actuel
lement engagé à l'essai dès le 1e r juin 1962); 

Chef des chœurs : M. Giovanni Bria (provenant de la Société romande de 
spectacles) engagé dès le 1e r juillet 1962, avec un traitement de 12 000 francs 
par an; 

Costumière à demi-emploi : Mm e Emma Bondallaz (provenant de la Société 
romande de spectacles) engagée dès le 1 e r octobre 1962, moyennant un salaire 
partiel de 380 francs par mois. 

Personnel artistique prévu dans le budget de la fondation mais pas encore 
engagé à ce jour : 

— Régisseur de scène (traitement 15 750 francs par année); 

— Chef de chant (traitement 10 800 francs par année); 

— Bibliothécaire musical (traitement 10 800 francs par année); 

— Deuxième costumière à demi-emploi (traitement partiel : 350 francs 
par mois). 

Personnel de ballet (engagé dès le 1 e r octobre 1962): 

Maîtresse de ballet : Janine Charrat, engagée pour une saison de neuf mois, 
avec un traitement de 3300 francs par mois (Exclamations) ; 

Maître de ballet : Michel Katcharoff, engagé pour une saison de neuf mois, 
avec un traitement de 1 500 francs par mois; 

Régisseur de ballet : Véronique Charrat (sœur de la précédente)... M. Len-
tillon: C'est une dynastie ! M. Bouffard, conseiller administratif... engagée 
pour la saison à 900 francs par mois ; 

Pianiste de ballet : M m e Reval, engagée pour la saison à 650 francs par 
mois. 

Corps de ballet : 28 danseurs et danseuses engagés pour une saison de 
neuf mois; 4 danseurs et danseuses auxiliaires engagés à la semaine, soit au 
total 32. 

Répartition : 2 étoiles, 8 solistes A, 6 solistes B, 16 danseurs et danseuses. 
Il faut noter que 14 danseurs et danseuses proviennent de l'ancien corps de 
ballet de la Société romande de spectacles lequel a donc été repris par la 
Fondation du Grand Théâtre. 
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8, Orchestre 

L'orchestre du théâtre est fourni par l'Orchestre de la Suisse romande, le
quel met à la disposition de la scène lyrique 150 services d'orchestre par 
saison, dont les frais sont payés par la Ville, cela sur la base d'une convention 
ancienne qui lie l'orchestre à la Ville. 

La solution idéale d'un orchestre appartenant en propre au théâtre n'a 
pu être retenue, car elle entraînerait nécessairement des charges financières 
énormes et d'ailleurs disproportionnées avec un programme de spectacles 
n'excédant pas 40 à 50 représentations lyriques par saison. L'effectif de la 
formation d'orchestre destiné au Grand Théâtre sera porté de 46 à 65 musi
ciens, afin de disposer d'une puissance symphonique répondant à l'ampleur 
de la salle et de la scène. La subvention supplémentaire qui devra être 
accordée à l'Orchestre de la Suisse romande de ce fait s'élève à 328 000 francs 
par année, dont l 'Etat accepte, en principe, de prendre la moitié à sa charge. 

Le maître Ernest Ansermet a accepté d'être, à titre honorifique, le con
seiller musical de la Fondation du Grand Théâtre. 

Les chefs d'orchestre pour les ouvrages lyriques seront choisis par la fon
dation, soit en Suisse soit à l'étranger, et selon les besoins de chaque ouvrage 
inscrit au programme. 

La fondation a décidé, en principe, l'engagement d'un chef d'orchestre-
adjoint, mais aucune nomination n'est encore envisagée pour l'instant. 

9. Chœur 

Etat actuel: La fondation se contente d'un chœur amateur de 60 unités 
en principe, selon la répartition suivante : 

45 choristes repris de la Société romande de spectacles (les examens ont 
lieu ce soir même). 

15 choristes supplémentaires à trouver. 

60 choristes nécessaires en raison du volume du Grand Théâtre, plus 
éventuellement des chorales amateurs pour les grands ouvrages lyriques. 

Le coût d'un chœur amateur selon cette formule représente quelque 
200 000 francs par saison. 

Situation idéale : La fondation souhaite pour l'avenir constituer un cadre 
de chœur professionnel qui devrait comporter au moins 32 unités au bénéfice 
d'un engagement régulier par saison. 

Cette base serait complétée par des choristes amateurs pour atteindre le 
nombre total de 60 unités ou davantage exigé par les ouvrages lyriques. 

L'institution d'un chœur professionnel entraînerait une dépense de l'ordre 
de 450 000 francs par saison, au lieu de 200 000 francs. 
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10. Ballet. 

La fondation a retenu la solution du corps de ballet professionnel engagé 
pour une saison de neuf mois, soit du 1e r octobre au 30 juin. 

Dans le cours d'une saison, ce ballet présentera deux spectacles choré
graphiques complets, comportant trois représentations chacun, et assurera 
les interventions chorégraphiques nécessaires dans les ouvrages du pro
gramme. 

Le corps de ballet professionnel se compose de 32 unités, dont 28 personnes 
au bénéfice d'un engagement régulier et 4 auxiliaires. Le cadre comprend 
3 personnes: maîtresse de ballet, maître de ballet et un régisseur auquel 
s'ajoute une pianiste. 

Dans le futur, la fondation envisage la création d'une école de danse en 
liaison avec le Conservatoire de musique. 

11. Conception des spectacles 

Le programme établi par la fondation pour la première saison 1962-
1963 comporte 19 ouvrages, dont la distribution est la suivante: 

opéras : 1 Mozart 
5 classiques 

2 modernes 

2 contemporains 

1 Verdi 
2 Puccini 
1 Gounod 
1 Wagner 
Debussy 
Dukas 
Martin et Bartok 

2 opérettes 

3 ballets: 2 pour la troupe du Grand Théâtre 
1 Ballet du XXe Siècle de Béjart 

5 spectacles dramatiques, dont: 
3 venant de France 
1 par la troupe de la Comédie 
1 par la troupe du Théâtre de Carouge. 

La fondation ne possède pas de troupe lyrique, de sorte que tous les chan
teurs sont engagés de cas en cas et selon les besoins des ouvrages. 

Dans le futur, la fondation souhaite pouvoir créer un fond de troupe 
lyrique professionnelle apte à tenir les petits rôles tandis que des vedettes 
seront appelées pour tenir les rôles principaux. 
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12. Prix des places 

La fondation prévoit que chaque ouvrage présenté au Grand Théâtre 
comportera, en règle générale, 3 représentations selon le plan suivant: 

— représentation de gala le mardi 
avec une échelle de prix de 6 à 30 francs. 

— représentation ordinaire le jeudi 
avec une échelle de prix de 6 à 24 francs. 

— représentation à prix réduits le samedi 
avec une échelle de prix de 4 à 16 francs. 

Un système d'abonnements sera prévu qui comportera une réduction de 
prix d'environ 10%. De plus, un droit de priorité pour la souscription 
des abonnements sera réservé aux anciens abonnés de la Société romande 
de spectacles. 

Enfin, le nombre total des places au Grand Théâtre s'élève à 1484, 
d'après les plans de salle établis par le bureau de reconstruction du Grand 
Théâtre. 

13. Décors 

Compte tenu du travail matériel considérable que représente la confec
tion de décors pour un ouvrage lyrique et de la modestie des moyens en 
locaux et en personnel, la fondation ne pourra créer des décors que pour quel
ques ouvrages par saison. La plus grande partie des décors et des costumes 
sera donc apportée avec le spectacle. 

D'une manière générale, la fondation projette de construire des décors en 
volumes, conformément aux tendances actuelles de la mise en scène lyrique. 

Il faut rappeler enfin que le Conseil municipal a voté, en date du 28 
avril 1961, un crédit de 3 160 000 francs pour la construction, dans le quar
tier de Sainte-Clotilde, d'un nouveau bâtiment, destiné aux dépôts et aux 
ateliers des décors de théâtre. Les plans de détail de cette construction sont 
aujourd'hui en cours d'exécution, de sorte que l'édification du nouveau 
bâtiment pourra débuter prochainement. La Fondation du Grand Théâtre 
disposera ainsi, dans un proche avenir, d'un instrument de travail moderne 
et plus efficace. 

Quant aux anciens décors lyriques, qui furent utilisés au Grand Théâtre, 
puis sur la scène du Grand-Casino, ils ne seront, en principe, pas utilisables 
sur la nouvelle scène de Neuve, dont les dimensions sont infiniment plus 
vastes. Seuls quelques éléments de décors pourront être réemployées, selon 
les ouvrages. 

En revanche, le matériel des anciens décors, c'est-à-dire les bois et les 
toiles seront, par mesure d'économie, employés pour la confection des nou
veaux décors de la Fondation du Grand Théâtre. 
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Je m'excuse, je le disais au début, et de la rapidité et de !a sécheresse 
d 'un tel rapport. Mais, je l'ai dit également en commençant, l'organisation 
générale d'un théâtre est complexe et je pensais qu'il était bon, une fois, 
d'avoir un schéma complet tel que l'a prévu la Fondation du Grand Théâtre 
et tel que nous l'avons retiré des déclarations faites lors des séances de ce 
conseil, auxquelles nous assistons, et des procès-verbaux du Conseil de fon
dation et du comité. 

I l importe maintenant que ce programme, ou les éléments de ce pro
gramme, soit mis sur pied d'une façon définitive, ce qui va se faire. L'essen
tiel, pour nous, est que l'on s'en tienne strictement au budget voté par le 
Conseil municipal, et le Conseil administratif, é tant donné les questions 
posées ici, étant donné l'absence de réponses à des questions que nous avons 
posées, nous, à certains moments, est décidé — et il l'a déjà mis en pratique — 
à intervenir en qualité d'autorité de surveillance, non pas seulement après la 
fin de la saison et d'une période d'exploitation pour contrôler les comptes, 
mais avant et dès maintenant pour voir que ce programme qui nous est pré
senté et dont je vous donne le résumé (ce n'est pas le rapport de la fondation 
que je vous donne là) soit respecté jusque dans ses moindres détails. 

En effet, si la fondation semble ignorer les autorités municipales — je suis 
surtout étonné de ne pas voir un seul représentant de la fondation à la tribune 
du public, alors que l'on savait (nous l'avons dit à la dernière séance du Conseil 
de fondation) que ce rapport serait présenté au Conseil municipal — les 
autorités municipales, elles, tiennent à surveiller et à s'intéresser à ce que 
fait la Fondation du Grand Théâtre et à s'intéresser aussi à l'exploitation 
de la scène de Neuve. 

M. Lentillon. J ' a i entendu avec intérêt les conclusions du rapport que 
M. Bouffard, conseiller administratif, a qualifié de très technique. Par sa 
technicité même, il ne peut pas nous donner satisfaction, étant donné qu'on 
attend autre chose. 

J 'avais déposé une question écrite qui n 'a plus sa raison d'être. Je deman
dais si le Conseil administratif a quelque chose à dire dans la Fondation du 
Grand Théâtre. Après ce rapport, je pense que le Conseil administratif n 'a 
rien à dire dans la Fondation du Grand Théâtre. Dans la pratique, comme 
nous l'avions prévu sur nos bancs, le Conseil municipal comme le Conseil 
administratif ont délégué leurs pouvoirs et n 'ont plus rien à dire. Le comité 
de direction de la fondation utilise les crédits qui lui sont accordés en pleine 
indépendance, engageant selon ses vues — des vues qui sont peut-être 
conformes à l'intérêt de l 'art lyrique — mais qui ne sont peut-être pas con
formes aux moyens que la Ville de Genève pourra continuer à mettre à dispo
sition de cette fondation. On gère un budget et on signe des engagements. 
Cela veut dire que les engagements signés dépassent largement le budget 
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que nous avons voté pour l'année 1962. On engage qui plaît et pas qui déplaît. 
Je pense par exemple au metteur en scène de la Société romande de spectacles 
dont tout le monde a loué les mérites dans une situation très difficile, et qui 
reste sur le carreau. 

Je ne vois pas en quoi nous pourrions être satisfaits de cette déclaration. 
On promet le bâton à cette fondation qui en fait à sa tête — M. Bouffard 
vient de nous le dire — mais c'est un bâton qu'on ne peut pas manier étant 
donné que nous n'en avons pas les moyens juridiques. Au fond, la seule res
source qui reste au Conseil municipal c'est d'attendre cette fondation, comme 
elle est constituée et comme nous regrettons qu'elle le soit, au prochain 
budget où nous demanderons des comptes qu'on hésite même à fournir au 
Conseil administratif. Il faudra bien qu'on les donne au Conseil municipal. 

J e dois dire —- je ne le dis pas avec mesquinerie, dans l'idée d'ennuyer le 
Conseil administratif, ni pour porter tort au futur Grand Théâtre de Genève, 
à l'inauguration duquel j 'espère encore assister comme conseiller municipal 
— qu'il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut pas péter plus haut qu'on a le 
derrière ! (Hilarité et exclamations.) J 'a i l'impression — sans tomber dans la 
mesquinerie ou la lésinerie, je le répète — qu'on va beaucoup plus loin que 
nos possibilités et qu'on est emporté par les vues très grandes du directeur 
qui, du reste, a déjà vu grand ailleurs et qui a perdu pour avoir vu trop grand. 

En conclusion, je regrette que, dans la pratique, nous soyons forcés 
d'absorber un rapport technique que nous n'avons pas lu avant et sur 
lequel il nous est difficile de nous prononcer. Je me réserve de revenir sur 
cette question lorsque j 'aurai en mains le Mémorial du Conseil municipal. 

M. Julita. Deux mots simplement. J 'ai pris acte avec intérêt — je ne veux 
pas dire avec satisfaction — du rapport qui nous a été lu par le secrétaire 
du conseil de fondation du théâtre. Je m'excuse, ce n'est pas un lapsus: 
en définitive on a lu le rapport qui a été présenté par ce conseil de fondation. 

Il ne m'appartient pas de tirer une conclusion actuellement. Ce que l'on 
peut dire, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je dirai même qu'ils 
parlent trop haut. Je ne veux pas me livrer à des jeux de mots un peu trop 
faciles, je constate simplement, tout en tenant compte des hautes qualités 
intellectuelles d'une maîtresse de ballet, par exemple, que dans le cas parti
culier les pieds rapportent plus que la tête. Je ne crois pas que même le 
recteur de l'université touche le salaire qui sera octroyé à cette gracieuse 
personne ! 

M. Ganter. Oui, mais il ne sait pas danser ! (Rires.) 

M. Julita. J e constate simplement, en écoutant les chiffres qui nous ont 
été très rapidement lus que si en haut on se sert relativement bien, par contre, 
en bas, nous arrivons à des salaires qui sont même loin d'atteindre le mini
mum vital. Cela est une question dont nous parlerons en temps et lieu. 
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Je retiens avec satisfaction que le Conseil administratif exige que le 
budget soit tenu. J 'en prends acte en ce qui me concerne, et nous attendrons 
les résultats. Sans être expert en la matière — vous savez que par définition 
les conseillers municipaux n'y connaissent rien en théâtre — il est clair que 
le budget tel qu'il nous a été présenté sera dépassé de je ne sais combien de 
dizaines, pour ne pas dire de centaines, de mille francs. 

Le budget pour 13 représentations est de 936 000 francs. Si l'on divise 
ce montant par 13, on obtient 70 000 francs par représentation. Je sais que 
là-dedans il y a des frais constants, des frais généraux qui ne se répercutent 
pas seulement pour 13 représentations, mais enfin on voit à peu près le chiffre 
auquel nous allons arriver. 

C'est entendu, nous pouvons faire beau, nous pouvons faire cher. Reste à 
savoir quelle est la politique que le Conseil municipal entendra suivre dans 
cette question car, en dernier ressort, que ces messieurs le veuillent ou non, 
ce sera le Conseil municipal qui leur votera ou pas les crédits. Il y a une poli
tique d'ordre général à laquelle le Conseil administratif doit également 
participer. Qu'on fasse du bon théâtre, personne n'en disconvient. Que l'on 
dépense les sommes nécessaires, personne raisonnablement ne s'y opposera. 
Mais il s'agit de voir cela dans le sens d'une politique générale. Il faudra 
mettre chaque année, grosso modo — nous y arriverons, faites-moi confiance 
— 4 millions par an. Je pose simplement ce problème à votre conscience. 
Est-il normal, est-il logique, est-il naturel que la Ville, en gros, dans les années 
à venir, participe pour environ 3 à 4 millions par an pour le Grand Théâtre? 
Voilà, en définitive, le problème qui doit être tranché. 

Cela dit, j 'espère que, malgré les promesses que le budget sera tenu, Ton 
ne prendra pas trop d'engagements fermes. Il ne faut pas trop engager, 
dans les cadres supérieurs, du personnel à des salaires qui dépassent l'enten
dement, par exemple certains solistes. On pourrait prendre des engagements 
que, peut-être dans un an ou deux, nous ne pourrions plus tenir si le Conseil 
municipal refusait d'aller voguer trop longtemps sur cette galère. 

Je demanderai au Conseil administratif, qui est l'autorité de surveil
lance, de veiller, mais de veiller avec constance, sur les engagements qui 
pourront être pris de nouveau par le conseil de fondation. 

E t maintenant, nous attendrons l'ouverture, prêts à souhaiter plein succès 
à ce futur Grand Théâtre dont je voudrais en définitive qu'il soit une bonne 
publicité pour Genève. C'est, je pense, le vœu de tout le monde, mais à condi
tion tout de même qu'à l'occasion on n'ait pas besoin de trop tirer l'oreille de 
ces messieurs pour avoir un minimum de renseignements. 

M. Bouffard, conseiller administratif. A l'intention de M. Julita, je relève 
que ce rapport n'est pas du tout celui du secrétaire de la fondation ni de la 
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fondation. Il est le rapport du Conseil administratif. Celui de la fondation, 
qui est déposé actuellement, est uniquement celui de gestion de 1961. 

M. Julita. J e m'excuse, j 'avais mal compris. 

M. Bouffard, conseiller administratif. J 'a i lu très rapidement ce texte. 
Vous nous recommandez de veiller. Nous veillerons mais, comme l'a dit 

M. Lentillon, nous pouvons veiller mais non pas agir ! 

M. Ganter. J'aimerais poser deux questions à M. Bouffard, conseiller 
administratif. 

Tout d'abord, je lui demande de couper les ailes à un canard qui com
mence à voler à travers la ville. On prétend que le directeur général, M. Lamy, 
est actuellement à Buenos-Aires pour 4, 5 ou 6 semaines, alors qu'il continue 
à toucher à Genève ses appointements de 2 500 francs par mois. 

D'autre part, vous savez avec quelle peine on trouve à Genève des artistes 
genevois, c'est-à-dire des jeunes qui sont d'accord de se consacrer à une car
rière artistique. Or, paraît-il, des danseurs et danseuses genevois sont obligés 
de faire carrière à l'étranger car ils n'ont pas été engagés par la Fondation du 
théâtre, alors que leurs mérites artistiques sont très certainement supérieurs 
à ceux de certaines personnes engagées. C'est une question importante, 
parce que nous avons non seulement le devoir de faire de notre théâtre un 
théâtre remarquable sur le plan artistique, mais aussi de donner des occasions 
de travail aux artistes genevois. Il est anormal que certains artistes doivent 
faire carrière à l'étranger alors qu'à Genève ils ne trouvent aucune possibilité 
de faire valoir leurs talents. 

M. Bouffard, conseiller administratif. E n ce qui concerne M. Lamy, il est 
vrai qu'il est actuellement à Buenos-Aires, ce qui est d'ailleurs prévu dans 
son contrat. M. Lamy a le droit de prendre quatre semaines de vacances en 
juin pour diriger les spectacles à Buenos-Aires. C'est une des conditions qu'il 
avait posées. 

En ce qui concerne le canard dont parlait M. Ganter, l'engagement se fait 
en deux étapes. La première étape a consisté à faire passer un examen aux 
danseurs et aux danseuses de la Société romande de spectacles ainsi qu'à des 
danseurs et danseuses venus pour cela de Suisse ou même de l'étranger. C'est 
ainsi que les douze danseurs et danseuses de la Société romande de spectacles 
ont été engagés. En ce qui concerne les autres danseurs et danseuses, ils vont 
être engagés dans un second examen et, vous l'avez appris par la presse, les 
ballets du marquis de Cuevas sont en train de se dissoudre. Il est possible 
que M m e Janine Charrat puisse reprendre des éléments de ce ballet. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a reçu, en date du 2 juin, une pétition émanant 
de l'Association des intérêts du Petit-Saconnex. Voici le texte de cette let tre: 

Association des Intérêts 

Petit-Saconnex-Servette Genève, le 2 juin 1962 

Recommandée 

Monsieur le Président 
du Bureau du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Concerne : requête en autorisation de construire : 

FAO n° 56 du 12 mai 1962 — première publication — Feuille 
d'avis officielle du canton de Genève du mardi 15 mai 1962. 

A. 43.592 — Ville de Genève — Elle-même — Dépôt provisoire 
de voirie — 3.123 — 29 — Petit-Saconnex — rue Ses Asters. 

En complément à Vopposition formelle {voir copie ci-jointe) que notre 
association a formulée auprès de M. le conseiller d 'Etat , François Peyrot, 
président du Département des travaux publics, les usagers du parc dit « des 
puces » et les petits propriétaires de l'arrondissement ont signé une pétition. 

Nous nous permettons de vous adresser cette pétition et nous vous sau
rions gré de bien vouloir l'acheminer auprès des autorités compétentes. 

Nous vous remercions d'avance et vous prions d'agréer, Monsieur le pré
sident, l'expression de notre haute considération. 

Pour la commission d'urbanisme : 
Ami Bohnenblust Georges Berner. 

président secrétaire 
rue du Vidollet 39 

Annexes : une copie de lettre recommandée 
une pétition sur 9 feuilles (environ 250 signatures). 
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Le président. Le bureau vous propose de renvoyer ce texte à la commis
sion des pétitions. (Approbation générale.) 

Nous avons en outre reçu la lettre suivante de l'Union des locataires : 

Union suisse des locataires 
Section de Genève 

Terreaux-du-Temple 6 Genève, le 13 juin 1962 

Monsieur le président 
Messieurs les conseillers municipaux 
Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le président, 
Messieurs, les conseillers municipaux, 

Nous avons l'honneur de vous envoyer, ci-joint, le texte de la résolution 
prise par notre assemblée générale et vous prions de bien vouloir accélérer 
l'effort demandé aux autorités en vue de l'augmentation de la construction 
de logements à loyers modérés. 

Veuillez croire, Monsieur le président et Messievirs les conseillers muni
cipaux, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Le président: signé illisible. 
Annexe mentionnée 

Résolution 

L'Union suisse des locataires qui, depuis plus de cinquante ans s'occupe de 
défendre les intérêts des locataires, estime que ceux-ci ont perdu une bonne 
partie de la protection qui leur avait été assurée jusqu'à ces dernières années. 
Les augmentations successives de loyers ont mis dans l'embarras précisément 
ceux qui ne pouvaient payer de loyers plus élevés, et a eu comme corollaire 
une augmentation des loyers qui n'étaient plus sous contrôle. Ce qui se 
produit actuellement c'est une aspiration vers le haut. Il est de fait que les 
loyers vont en augmentant et prélèvent ainsi un pourcentage toujours plus 
élevé sur les salaires qui n'augmentent pas dans la même proportion. S'il est 
exact que les ordonnances exceptionnelles ne sont qu'une protection provi
soire des locataires, il est non moins vrai que la seule solution au problème du 
logement est la construction massive de logements à loyers modérés. Si cette 
construction apparaît comme une évidence pour tout le monde, y compris les 
autorités, elle ne se traduit néanmoins pas dans la réalité et l'on assiste tou
jours davantage à l'utilisation des moyens de production et de la main-
d'œuvre à des immeubles de luxe, des villas ou des bureaux. L'économie pri
vée ne faisant pas face aux besoins impérieux de la population, c'est à l 'Etat . 
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à la Ville et aux communes qu'il incombe de faire face à cette carence et de 
procéder à une intensification de la construction de logements à bon marché. 
Parallèlement à cette augmentation, les autorités doivent refuser catégori
quement les autorisations de démolition d'immeubles encore en bon état et 
les soustraire ainsi à la spéculation qui plonge de nombreuses familles dans la 
détresse. 

L'Union suisse des locataires mettra tout en œuvre pour faire adopter 
cette politique et appelle tous les locataires à la suivre. 

U Union suisse des locataires 
Section de Genève. 

Le président. Cette lettre n 'étant qu'une transmission de la résolution 
adoptée par cette association, elle sera transmise au Conseil administratif. 
(Approbation générale.) 

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 3 juillet. A ce sujet, 
l'ordre du jour qui se dessine pour cette séance paraît très chargé. Je vous 
rappelle que vous aurez en particulier à vous prononcer sur le rapport de la 
commission des comptes rendus du budget de la Ville, que vous serez en 
face d'une proposition de modifications concernant les caisses de retraite, 
que vous aurez fort probablement un rapport de la commission chargée de 
l'examen du problème des ordures, vous aurez une série de propositions qui 
figurent aujourd'hui à l'ordre du jour. E tan t donné que le début de juillet est 
chargé et que les gens cherchent à partir en vacances, le bureau vous propose 
de prévoir une seconde séance le 4 ou le 5 juillet, de façon à pouvoir liquider 
complètement ces problèmes dans une atmosphère un peu détendue. 

Avez-vous une objection à faire à cette procédure? Ce n'est pas le cas. 
I l en sera donc fait ainsi. 

Le bureau du Conseil municipal s'est également penché sur un autre pro
blème. Vous savez que diverses dispositions légales concernant la loi sur l'ad
ministration des communes, ainsi que d'autres textes législatifs, imposent 
des modifications de forme à notre règlement du Conseil municipal. D'autre 
part , le règlement que nous avons actuellement en mains a déjà été très 
remanié. Il a subi de nombreuses modifications. I l conviendrait, semble-1-il, 
de procéder à une réimpression. 

Depuis l'exercice 1961-1962, le Conseil administratif a décidé de son pro
pre chef de verser aux membres du bureau du Conseil municipal une indem
nité de représentation. Le bureau estime que cette disposition doit figurer 
dans son principe dans le règlement de notre conseil. 

Autre fait nouveau également, le Grand Conseil a décidé récemment 
d'augmenter ses jetons de présence. Le bureau du Conseil municipal estime 
qu'il convient également de vous proposer d'adapter les jetons de présence, 
peut-être dans une mesure différente de celle qui existe pour les députés, car 



64 SÉANCE DU 15 J U I N 1962 

la situation n'est pas tout à fait la même pour le Conseil municipal que pour 
le Grand Conseil. 

Ces diverses raisons incitent le bureau à vous annoncer ce soir qu'il 
déposera, lors de la prochaine séance, un projet de modification de certaines 
dispositions du règlement qui régit notre conseil. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions d'une 
société immobilière propriétaire d'une parcelle sise rue de la Coulouyre-
nière 15, place des Volontaires 1-lbis et quai des Forces-Motrices (N° 199À).1 

M. Cerrutti, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place, le 30 mai 1962, sous 
la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif, en vue d'examiner 
l'immeuble qui fait l'objet de la proposition d'acquisition présentée par le 
Conseil administratif. 

La commission s'est rendu compte de l'intérêt que cet achat présente 
pour la Ville de Genève puisqu'il lui permet de prendre position dans un 
secteur où les propriétés municipales sont peu nombreuses. L'opération, 
basée sur le rendement de l'immeuble actuel, est traitée à des conditions 
favorables et détermine une valeur au mètre carré bâti de 1290 francs, 
la surface totale étant de 279 m2. 

L'acquisition de la parcelle n° 86 implique l'acquisition du capital-
actions de la SI Place des Volontaires et Coulouvrenière 15. Les frais de 
liquidation de cette dernière ont été chiffrés à 3300 francs environ. 

Convaincue de l'intérêt de l'opération, la commission des travaux, à 
l'unanimité, vous recommande, Messieurs les conseillers, 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 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

1 Projet, 18. Renvoi à une commission, 20. 



SÉANCE DU 15 JUIN 1962 65 

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 les administrateurs 
de la SI Place des Volontaires et Coulouvrenière 15 en vue de la vente à la 
Ville de Genève pour le prix de 360 000 francs du capital-action s de ladite 
société propriétaire de la parcelle n° 86, feuille 4 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue de la Coulouvrenière 15, place des Volon
taires 1-lbis, quai des Forces-Motrices, 

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 360 000 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 ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de reseriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 360 000 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 SI Place des 
Volontaires et Coulouvrenière 15 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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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de ïa constitution d'un droit de superficie 
distinct et permanent sur une parcelle propriété de la Ville de Genève à 
Vernier, sise route de Vernier, et création d'une servitude de passage à 
char et à talon ( \ ° 201A).1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie en date du 29 mai 1962 pour 
étudier, entre autres, la proposition citée en référence. 

Cette proposition qui est clairement exposée n 'a donné lieu qu'à un 
échange de vues formel appuyant favorablement le projet présenté. Vous 
nous permettrez donc d'en reprendre les termes mêmes en précisant que 
la durée du contrat proposé a été fixée à cinquante ans afin de s'adapter 
à l'échéance des droits de superficie préalablement accordés sur des parcelles 
voisines, également propriété de la Ville de Genève. 

M. Emile Monney, locataire depuis 1948 d'une parcelle appartenant à la 
Ville de Genève à Vernier, sur laquelle il exploite une fabrique de matériaux 
de construction, envisage de procéder à l'extension de ses installations. 

Eu égard aux importants investissements qu'entraînera la réalisation de 
ce projet, M. Monney a demandé d'être mis au bénéfice d'un droit de super
ficie sur le fonds qu'il loue actuellement à notre commune. 

Cette parcelle est enclavée dans les terrains que la Ville de Genève a 
remis en droit de superficie au cours de ces dernières années à Socal, Oxal 
et Stella et le projet de M. Monney constitue ainsi une suite logique de 
l'affectation des terrains que la Ville de Genève possède à" cet emplacement. 

En conséquence, le Conseil administratif a accepté de soumettre à 
l'approbation du Conseil municipal la constitution d'un droit de superficie 
distinct et permanent sur la parcelle 12009B, feuille 35 de Vernier, d'une 
surface approximative de 7450 m2, aux conditions principales suivantes: 

1. Durée: cinquante ans. 

2. Rente foncière: 1 fr. 50 par mètre carré de surface grevée et par an. 

3. Revision de la rente foncière: 

a) après une première période de dix ans. 

b) ensuite, tous les cinq ans. 

4. M* Monney s'engage à construire, dans un délai de trois ans, les 
nouveaux bâtiments projetés. 

1 Projet, 20. Renvoi à une commission, 22. 
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L'ensemble du terrain grevé sera en outre clôturé par les soins du super-
ficiaire, qui procédera également à la plantation d'un rideau de verdure. 

Enfin, dans le but d'assurer les accès au chantier de M. Monney, la 
parcelle 12009A sera grevée d'une servitude de passage à char et à talon 
au profit de la parcelle cédée en droit de superficie. 

Au bénéfice de ces explications, c'est à l'unanimité que les membres 
de la commission des travaux vous recommandent, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Emile Monney 
aux termes duquel il est constitué: 

1) pour une durée de cinquante ans, un droit de superficie distinct et per
manent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur la 
parcelle 12009B, feuille 35 du cadastre de la commune de Vernier, 
déterminée par le tableau de mutation qui sera établi par MM. Oestreicher 
et Heimberg, géomètres officiels; 

2) une servitude de passage à char et à talon dont l'assiette sera déter
minée par le tableau de mutation qui sera établi par MM. Oestreicher 
et Heimberg, géomètres officiels, qui grèvera la parcelle 12009A, feuille 35 
du cadastre de la commune de Vernier, au profit de la parcelle 12009B, 
mêmes feuille et commune, sur laquelle est constitué le droit de superficie 
dont il est question sous chiffre 1, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accorçl est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'achat d'une parcelle sise 51, rue des 
Vollandes (N° 204A).1 

M. Schleer, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 23 mai 1962, sous la 
présidence de M. M. Thévenaz, maire de la Ville de Genève. 

Elle a pris acte que le Grand Conseil, dès le 16 octobre 1954, a déclaré 
d'utilité publique le lotissement compris entre les rues de Montchoisy, des 
Vollandes et du Nant, en vue de la construction d'un groupe scolaire. 

La parcelle 595, feuille 16 du cadastre de Genève, section Eaux-Vives, 
dont l'acquisition nous est proposée, est sise dans la zone en question. Cette 
propriété qui comporte 597 m2 est couverte de bâtiments légers, dont la 
valeur est d'ailleurs sans grande importance, compte tenu des conditions 
auxquelles l'opération est traitée, le prix de 345 000 francs définit une valeur 
au mètre carré bâti de 578 francs, ce qui peut être considéré comme satisfai
sant, eu égard aux conditions actuellement pratiquées dans les tractations 
immobilières du secteur. 

A l'unanimité, la commission des travaux vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté par le 
Conseil administratif. (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, lettre g, de la loi sur l'administration des communes du 
8 juillet 1954, 

1 Projet, 22. Renvoi à une commission, 24. 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M l l e Olga Stanis-
cheff, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 345 000 francs, 
de la parcelle 595, feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue des Vollandes n° 51, 

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 345 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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 345 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — construction 
d'un groupe scolaire — 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 beaux-arts et de la culture chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention de 20 000 francs et de la souscription de 10 000 francs, au fonds 
de garantie constitué pour permettre l'organisation en 1962 des XVIIe8 

Rencontres internationales de Genève (N° 202A).1 

M. Chapuis, rapporteur. 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie le 23 mai 1962 
en présence de M. P . Bouffard, conseiller administratif. 

Etaient présents, MM. Chauffât, Clerc, Colombo, Dumartheray, Fawer, 
Gorgerat, Henchoz, Lentillon, Livron, Mulhauser, Picot, Raisin; la com
mission a désigné M. F . Chapuis comme rapporteur. 

Elle a examiné la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi 
d'une subvention de 20 000 francs et de la souscription de 10 000 francs au 

1 Projet, 24. Renvoi à une commission, 26. 
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fonds de garantie constitué pour permettre l'organisation en 1962 des 
XVII e 8 Rencontres internationales de Genève. 

En ce qui concerne les entretiens, la formule sera renouvelée cette année 
en ce sens qu'ils ne porteront plus sur une conférence, mais seront axés sur 
un thème délimité. Il y aura également un concert offert par la Fondation 
des Emissions Radio-Genève. 

Grâce à l'intervention de M. P. Boufïard, conseiller administratif, et 
pour répondre au désir souvent exprimé, les conférences auront lieu à des 
heures propices aux auditeurs qui travaillent et nous aurons de ce fait 
2 séances le soir et 2 séances à 17 h 30. Ces conférences sont publiques et 
gratuites. 

Répondant à une remarque formulée par un commissaire, M. Boufïard 
souligna que ces Rencontres internationales, qui se dérouleront pour la 
dix-septième fois dans notre ville, lui assurent un prestige incontestable et 
contribuent certainement dans une large mesure au rayonnement de Genève 
dans le domaine de la pensée et des arts tout en lui assurant une magnifique 
propagande. 

La commission unanime, moins une abstention, vous propose d'approuver 
l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Chapuis, rapporteur. Je voudrais souligner que les conférences auront 
lieu à des heures plus propices aux auditeurs qui travaillent et, de ce fait, 
je pense qu'elles seront mieux fréquentées. 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1962, des XVII e 8 Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au Comité 
d'organisation à titre de subvention et 10 000 francs serviront de participa
tion de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
éventuel des manifestations prévues pour 1962. 

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

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

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

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1962, chiffres 061.950 et 062.950. 

7. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 60 000 francs 
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie cons
titué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation des 
Fêtes de Genève en 1902 (N° 203A).1 

M. Cornut, rapporteur. 

La commission du tourisme s'est réunie le 28 mai dernier sous la présidence 
de M. Fernand Cottier, conseiller administratif, en vue d'examiner la propo
sition mentionnée ci-dessus. 

M. Cottier a prié M. Nicole, directeur de l'Association des intérêts de 
Genève, de venir exposer le sujet, étant donné que c'est la personne la mieux 
qualifiée pour le faire, 

M. Nicole aborde le problème des Fêtes de Genève en le trai tant sous 
divers aspects. Ces fêtes sont-elles vraiment nécessaires à notre Ville? Le 

1 Projet, 26. iienvoi â une commission, 27. 
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directeur de l'ADIG répond par l'affirmative. C'est un excellent moyen 
de propagande et il faut que la clientèle attirée à Genève par la publicité, ait 
des distractions à sa disposition à l'instar des grandes stations touristiques. 

M. Nicole ne cache pas qu'il y a certains risques, mais qu'il faut les pren
dre. Ils ne sont d'ailleurs pas énormes. Depuis 1947, chaque été a vu ces fêtes 
se dérouler dans le même cadre, sauf en 1955 (Fête des vignerons) et en 1960 
(Fête fédérale de chant) où il n 'y eut qu'un feu d'artifice; sur seize années, 
quatre seulement ont été déficitaires : 

1954: 116 000 francs 1960: 1 600 francs 
1956: 7 700 francs 1961: 26 700 francs 

En revanche le montant des bénéfices réalisés est le suivant : 

1953 7 000 francs 
1955 34 francs 
1957 1 000 francs 
1958 8 000 francs 
1959 11 000 francs 

1947 91 000 francs 
1948 29 000 francs 
1949 27 000 francs 
1950 11 000 francs 
1951 43 000 francs 

Le thème des Fêtes de Genève 1962 est « Chansons fleuries ». Le pro
gramme de ces manifestations est le suivant : 

vendredi soir et dimanche soir : bal et bataille de confettis ; 

samedi après-midi et dimanche après-midi: corso; 

samedi soir : bal, concert et feu d'artifice. 

Le feu d'artifice sera tiré par la maison Hamberger, d'Oberried. 

Des pourparlers sont en cours pour l'engagement d'une musique d'hon
neur étrangère. Il semble que la Musique des carabiniers de Rome sera retenue. 
Elle a déjà obtenu à Genève un énorme succès. Elle présente en outre l'avan
tage de permettre d'organiser un concert le lundi soir. 

Après avoir remercié M. Nicole de son très intéressant exposé, M. Cottier 
fait le point en donnant encore quelques détails sur l'organisation de ces 
fêtes. 

Convaincue de l'intérêt de la proposition qui vous est soumise, la com
mission, à l'unanimité moins une voix, vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'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. 
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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 
60 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation 
des Fêtes de Genève en 1962. 

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 'Eta t 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. S. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1962, 062-954. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution de servitu
des de jour et distance et de passage sur une parcelle appartenant à la 
Ville de Genève, avenue d'Aïre (N° 200). 

Dans sa séance du 28 octobre 1958, votre conseil a approuvé la constitu
tion d'une servitude de jour et distance sur la parcelle 3249 appartenant à la 
Ville de Genève (promenade de l'avenue d'Aïre) au profit des parcelles 3341-
3342 et 3343, en vue de permettre la construction de trois immeubles locatifs 
sur ces fonds. 

Les bâtiments en question ont été édifiés conformément aux projets 
établis. 

Cependant, la SI Avenue d'Aïre 49 a procédé, sans autorisation, à la 
réalisation d'une construction basse sur le solde de sa parcelle 3341, côté 
pont du chemin de fer, comportant des jours et sortie sur la parcelle 3249. 
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Aussitôt qu'il a eu connaissance de cette infraction et afin de réserver les 
droits de la Ville de Genève, le service immobilier est intervenu auprès du 
Département des travaux publics, lequel a amendé la ST Avenue d'Aïre 49. 

La démolition de cette construction n 'étant pas souhaitable car elle ter
mine logiquement le groupe locatif réalisé, sa destruction n'a toutefois pas été 
exigée. Le Service immobilier est alors entré en pourparlers, avec les proprié
taires intéressés, dans le but de régulariser cette situation par l'inscription 
d'une servitude de jour et distance sur la propriété de la Ville de Genève et de 
servitudes de passage en vue d'assurer les accès à l'ensemble des bâtiments, 
élevés sur les parcelles 3340-3341-3342 et 3343. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et les propriétaires 
de ces fonds, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de 
l'inscription des servitudes suivantes sur la parcelle 3249, appartenant à la 
Ville de Genève: 

a) constitution d'une servitude de jour et distance et d'une servitude de 
passage à char et à talons, au profit de la parcelle 3341 propriété de la 
SI Avenue d'Aïre 49. 

Versement d'une indemnité de 9600 francs à la Ville de Genève; 

b) constitution d'une servitude de passage à char et à talons au profit de la 
parcelle 3340, propriété de la communauté des consorts Collé, en liquida
tion et des parcelles 3342 et 3343, appartenant aux SI Avenue d'Aïre 
45 et 47. 
Versement d'une indemnité de 7 100 francs à la Ville de Genève; 

c) constitution d'une servitude de passage à talons au profit des parcelles 
3341-3342 et 3343, propriété des SI Avenue d'Aïre 45-47-49. 
Versement d'une indemnité de 1950 francs à la Ville de Genève. 

Les SI Avenue d'Aïre 45-47-49 supporteront en outre tous les frais de 
création de ces passages, qui seront construits conformément aux instructions 
du Département des travaux publics et de la Ville de Genève, et elles en 
supporteront l'entretien ultérieur. 

Nous précisons que ces différents travaux seront exécutés en liaison avec 
le projet d'aménagement de l'avenue d'Aïre, étudié par le Service immobi
lier. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à 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, 
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vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les SI Avenue 
d'Aïre n°8 45-47-49 aux termes desquels: 

1. Il est constitué au profit de la parcelle 3341, feuille 36 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, appartenant à la SI 
Avenue d'Aïre n° 49, une servitude de jour et distance et une servitude 
de passage à char et à talon qui grèveront la parcelle 3249, mêmes feuille 
et commune, propriété de la Ville de Genève, conformément au plan 
établi par MM. J . et P . Vetterli, géomètres officiels, le 20 septembre 1961. 

2. Il est constitué au profit de la parcelle 3340, feuille 36 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la communauté 
des consorts Collé, en liquidation, et des parcelles 3342 et 3343, apparte
nant aux SI Avenue d'Aïre 45 et 47, une servitude de passage à char et à 
talon qui grèvera la parcelle 3249, mêmes feuille et commune, propriété de 
la Ville de Genève, conformément au plan établi par MM. J . et P . Vetterli, 
géomètres officiels, le 20 septembre 1961. 

3. Il est constitué au profit des parcelles 3341, 3342 et 3343, feuille 36 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, appartenant 
aux SI Avenue d'Aïre n08 45, 47 et 49, une servitude de passage à talon qui 
grèvera la parcelle 3249, mêmes feuille et commune, propriété de la Ville 
de Genève, conformément au plan à établir par MM. J . et P . Vetterli, 
géomètres officiels, le 20 septembre 1961. 

4. Les SI Avenue d'Aïre nos 45, 47 et 49 verseront à la Ville de Genève une 
indemnité de 18 650 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil adminis
tratif est autorisé à les convertir en un acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette opération sera porté au compte « résultats 
généraux ». 

Prêconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La société immobilière de l'avenue 
d'Aïre 49 est propriétaire de la parcelle 3341, à l'ouest des immeubles de 
l'avenue d'Aïre 45, 47 et 49, pour la réalisation desquels le conseil a approuvé 
en son temps la constitution d'une servitude de jour sur la parcelle de la 
ville de Genève constituée par la promenade de l'avenue d'Aïre. 
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Cette petite construction termine les trois immeubles susindiqués et le 
service immobilier est intervenu auprès du Département des travaux publics 
afin que les droits de notre commune soient réservés. 

Considérant que ce bâtiment termine d'une façon satisfaisante le bloc 
locatif édifié, sa démolition n 'a pas été exigée. Dès lors, il convient d'accorder 
à la société immobilière de l'avenue d'Aïre 49 les droits de jour et de passage 
nécessaires à sa viabilité. Nous avons demandé le paiement d'une indemnité 
globale de 18 650 francs. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet esc renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de : 

a) la construction d'une servitude; 

b) Pouverture d'un crédit de 118 330 fr. 15 destiné à couvrir les indemni
tés versées à deux propriétaires voisins du Grand Théâtre, plus frais 
(N° 206). 

Comme vous le savez, l'immeuble du Grand-Théâtre en reconstruction 
empiète de quelque 7 m sur la rue Bovy-Lysberg et la tour de scène bénéficie 
d'un gabarit dérogatoire accordé en vertu de l'article 11 de la loi sur les cons
tructions de 1940, par arrêté du Conseil d 'Eta t du 9 octobre 1959. 

Dès 1952, le Service immobilier est entré en relation avec les propriétaires 
voisins afin de régler les problèmes posés par les conditions dans lesquelles 
s'élèverait le nouveau bâtiment du théâtre. 

Des difficultés ont surgi avec l'Assurance mutuelle vaudoise et la Société 
anonyme de l'immeuble rue de Hollande 16, propriétaires des parcelles 5036 
et 5037, feuille 31 Cité, sises rue Bovy-Lysberg, angles boulevard du Théâtre 
et rue de Hollande, c'est-à-dire donnant sur la face postérieure du bâtiment 
de scène. 

Ces deux terrains proviennent du morcellement des anciennes fortifica
tions et les actes d'adjudication, intervenus en 1877, définissent le gabarit 
des immeubles à y élever, de même que la largeur de la rue Bovy-Lysberg 
mesurée entre alignements de construction. 

Les deux propriétaires en cause ont estimé que la reconstruction du 
Grand-Théâtre, telle qu'elle est admise par les autorités, portait préjudice à 
leurs fonds et ont demandé réparation, par le paiement d'indemnités s'éle-
vant à 700 000 francs au total. 
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Au cours des négociations, e t afin de garantir les dispositions des actes 
d'adjudication de 1877, le Conseil administratif s'est déclaré disposé à pro
poser au Conseil municipal de constituer sur la parcelle n° 5038, appartenant 
à la Ville de Genève, une servitude par laquelle la Ville de Genève s'interdit de 
s'opposer à la reconstruction des bâtiments sis sur les parcelles 5036 et 5037 
dans les limites actuelles e t selon les cotes fixées. 

Un accord ne pouvant être réalisé, le Conseil administratif a décidé, con
formément à l'article 73, lettre /, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et d'entente avec la Société anonyme de l'immeuble rue de 
Hollande 16 et l'Assurance mutuelle vaudoise, d'éviter une procédure judi
ciaire et de porter le différend devant un tribunal arbitral, composé de 
M. le juge Devaud, de M. Arthur Lozeron, architecte, et de M. Victor Martin, 
régisseur. 

Par sa sentence rendue le 11 avril 1961, ce tribunal, s ta tuant souveraine
ment et sans appel, a fixé à : 

20 000 francs le montant du préjudice causé à l'immeuble de l'Assurance 
mutuelle vaudoise par la reconstruction du Grand-Théâtre, 

80 000 francs le montant du préjudice causé au bâtiment de la Société ano
nyme de l'immeuble rue de Hollande 16 par les mêmes 
travaux, 

et a donné acte à la Ville de Genève de son offre de grever sa parcelle n° 5038 
de la servitude décrite plus haut . 

L'ensemble des frais, dépens judiciaire, tribunal arbitral, honoraires 
d'avocat, à la charge de la Ville de Genève s'élève à 18 330 fr. 15. 

En conséquence, et en application de la sentence arbitrale du 11 avril 
1961, nous soumettons à la ratification du Conseil municipal le projet 
d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la sentence rendue le 11 avril 1961 par un Tribunal arbitral composé 
de M, le juge Devaud, de M. Arthur Lozeron, architecte, et de M. Victor 
Martin, régisseur, sentence dont il prend acte, 

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

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à passer l'acte 
authentique nécessaire à l'inscription de la servitude suivante : 
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Il est constitué au profit des parcelles 5036 et 5037, feuille 31 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, appartenant respectivement à la 
société Assurance mutuelle vaudoise et à la Société anonyme de l'immeuble 
rue de Hollande n° 16, sur la parcelle 5038, mêmes feuille et commune, 
propriété de la Ville de Genève, une servitude portant interdiction de sur
élever en-dessus de la cote 417,14 définie par le plan de M. Kuhn, géomètre 
officiel, du 24 mai 1962, et d'agrandir du côté nord le bâtiment du théâtre tel 
qu'il se présentera après l'achèvement des travaux de reconstruction qui 
s'exécutent actuellement. 

Il est précisé que la transformation du bâtiment du théâtre, dans les limites 
fixées par la servitude ci-dessus constituée, n'entraîne aucune modification des 
servitudes inscrites le 6 septembre 1911, D.I. 19-159 et le 28 juillet 1911, 
D.I . 18-211 au profit de l 'Etat de Genève résultant de l'arrêté du Conseil 
d 'Eta t du 29 mai 1877 relatif à des ventes de terrains des fortifications et limi
tant la hauteur des bâtiments construits sur les parcelles 5036 et 5037 ci-
dessus désignées. La Ville de Genève, propriétaire de la parcelle 5038 de la 
commune de Genève section Cité, ne pourra donc pas valablement s'opposer 
à la reconstruction des bâtiments élevés sur les parcelles 5036 et 5037 ci-
dessus désignées, dans les limites actuelles telles qu'elles figurent au cadastre 
de la Ville de Genève et aux cotes fixées par les servitudes inscrites comme il 
est dit ci-dessus aux volumes D.I. 19-159 et 18-211. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 118 330 fr. 15 
en vue de couvrir le montant du préjudice causé aux immeubles de 
l'Assurance mutuelle vaudoise et de la Société anonyme de l'immeuble rue 
de Hollande 16, par la reconstruction du Grand Théâtre, plus frais de pro
cédure. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « hors budget ». 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 118 330 fr. 15. 

Art. 5. — Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités dont les 
2 premières, de 40 000 francs, seront portées au budget de la Ville de Genève 
des années 1963 et 1964, sous n° 233 581 (annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires). Le solde figurera au budget de l'année 1965, même 
numéro. 

Préconsultatio n 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A plusieurs reprises en 1958 et en 
1961, la question avait été posée dans ce conseil de savoir où en étaient les 
rapports avec les voisins du Grand Théâtre. Nous avons chaque fois répondu 
que le Conseil municipal aurait à connaître la suite donnée au litige provoqué 
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par deux voisins du Grand Théâtre, côté rue Bovy-Lysberg. Conformément 
à l'article 36, lettre f, de la loi sur l 'admnistration des communes, le Conseil 
administratif a compétence pour prendre toutes les mesures provisionnelles 
dont l'urgence est commandée par les intérêts de la commune, ainsi que de 
soutenir toutes les actions en défense et en recouvrement devant les tribu
naux. C'est en vertu de cette disposition que nous avons agi, disposition 
qui aurait permis au Conseil administratif de ne pas demander le crédit au 
Conseil municipal, mais, je répète, nous avons toujours déclaré que nous 
soumettrions l'affaire au Conseil municipal. 

L'empiétement du bâtiment du Grand Théâtre sur la rue Bovy-Lysberg 
et le gabarit dérogatoire de la tour de scène ont donné lieu, ainsi que vous le 
savez, à un litige entre la Ville, d'une part, et l'Assurance mutuelle vaudoise 
et la SA de l'immeuble de la rue de Hollande n° 16, d'autre part , propriétaires 
des parcelles 5036 et 5037. Ces voisins ont en effet estimé que le montant du 
préjudice causé à leur fonds par la construction du Grand Théâtre s'élevait à 
700 000 francs, soit 350 000 francs à chaque propriétaire. Le Conseil admi
nistratif a alors obtenu des intéressés de porter le différend devant un tribunal 
arbitral composé de M. Devoz, juge, M. Arthur Lozeron, architecte, et M. Vic
tor Martin, régisseur. La présente proposition vous est soumise en application 
de la sentence arbitrale rendue par ledit tribunal, lequel a fixé à 100 000 
francs le montant total du préjudice causé aux propriétaires en cause, et a 
donné suite aux propositions de la Ville de Genève en vue de la constitution 
d'une servitude garantissant une reconstruction éventuelle des immeubles 
aux gabarit et à l'alignement actuels. 

Je vous demande de renvoyer ce problème à l'examen de la commission 
des travaux. 

M. Schmid* J e crois qu'il serait intéressant de savoir si le crédit qui nous 
est demandé actuellement est destiné à payer des indemnités qui ont déjà 
été versées aux propriétaires, ainsi qu'il semble résulter du texte de la pro
position, ou si ces indemnités, vu le peu d'urgence, ne seront versées qu'après 
que le Conseil municipal aura pris une décision. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vous ai dit qu'en vertu de la loi 
sur l'administration des communes, la procédure en cause entre dans les 
prérogatives du Conseil administratif. Pour répondre à M. Schmid, je signale 
que les indemnités ont déjà été versées et il reste, comme vous le savez, 
monsieur Schmid, la question de la servitude qui doit être inscrite au Registre 
foncier. Pour pouvoir inscrire cette servitude, il faut obtenir la ratification 
du Conseil municipal. 

Le projet est renvoyé à ta commission des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un prêt de 20 
millions de francs à l'Etat de Génère représentant l'Intercommunale des 
Cheneviers chargée de l'évacuation et du traitement des déchets urbains 
de l'agglomération genevoise (N° 209). 

En date du 4 juillet 1961, vous avez ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit 
de 150 000 francs en vue de l'étude d'exécution d'une usine de traitement 
des déchets urbains à Aire-la-Ville. 

La publication éditée par le Département des travaux publics, en mai 
1962, qui fait partie intégrante du présent rapport, apporte les conclusions 
techniques, pratiques et financières de l'examen que vous avez demandé. 

Considérant que l'usine projetée desservira 10 communes de l'agglomé
ration genevoise en ce qui concerne la destruction des ordures ménagères 
et des déchets industriels, qu'elle constituera le centre principal de traite
ment des boues d'égouts de la station d'épuration d'Aïre, le Conseil d 'Eta t 
et le Conseil administratif ont admis que sa construction et son exploitation 
devaient relever du canton et non pas de la seule administration municipale 
de Genève. 

C'est la raison pour laquelle la présente demande de crédit se limite à 
l'octroi d'un prêt à l 'Etat de Genève représentant l 'Intercommunale des 
Cheneviers, é tant entendu toutefois que les caractéristiques techniques et 
d'exploitation de la future usine seront celles décrites dans le rapport 
annexé de la Division de l'assainissement du Département des t ravaux 
publics. 

Comme le mentionne l'étude précitée, l'intervention financière sollicitée 
de la Ville de Genève est justifiée par l'importance des investisse
ments prévus et par la participation majoritaire de notre commune aux 
installations projetées. 

E n ce qui le concerne, l 'Etat de Genève avance la part en capital des 
communes rattachées à l'usine des Cheneviers, afin de ne pas obliger ces 
municipalités à engager des investissements qu'elles auraient de la peine 
à fournir. 

Le capital d'origine étant ainsi constitué par les apports de la Ville et 
de l 'Etat de Genève, son amortissement et ses intérêts seront annuellement 
portés au compte d'exploitation de l 'Intercommun aie et répartis, majorés 
des frais d'exploitation, entre toutes les communes intéressées au prorata 
des tonnes d'ordures ménagères que chacune d'elles aura fait traiter. 

Ce système apparaît très équitable. Il permettra également à l 'Etat de 
Genève, sans compromettre l'équilibre financier de l 'Intercommunale, 
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d'aider certaines municipalités dont les budgets seraient insuffisants pour 
faire face aux charges nouvelles entraînées par la destruction des ordures 
ménagères. 

Sur le plan pratique, il convient de relever l 'avantage que comporte la 
centralisation en main du canton de toutes les tâches qui relèvent de l'assai
nissement, qu'il s'agisse de l'épuration des eaux et du traitement des boues 
d'égouts, ou de la destruction des ordures ménagères et des déchets indus
triels. L'exploitation des trois usines intercommunales de Villette, Richelieu 
et des Cheneviers requiert la présence d'un personnel technique spécialisé, 
qu'il convient de réunir sous une direction centralisée afin d'en obtenir un 
rendement maximum profitable à l'intérêt général. 

Au bénéfice des explications qui précèdent et vu l'urgence de donner 
au problème la solution qu'il appelle, le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 millions de francs en vue de l'octroi d'un prêt par la Ville de Genève 
à l 'Eta t de Genève représentant l 'Intercommunale des Cheneviers chargée 
de l'évacuation et du traitement des déchets urbains de l'agglomération 
genevoise. 

Art. 2. — Ce prêt sera productif d 'un intérêt annuel et sera amorti 
conformément à un plan que l 'Intercommunale établira annuellement en 
fonction de son rythme d'exploitation. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu au crédit prévu à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 20 millions de francs. 
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I. INTRODUCTION 

Le présent rapport se réfère aux nombreuses études déjà présentées sur 
le thème de l'évacuation et du traitement des ordures de Genève. I l considère 
donc comme acquises, toutes les solutions partielles dont l 'avantage a été 
démontré précédemment et se borne à les rappeler ou à confirmer leur justi
fication sur la base des chiffres modifiés en cours d'étude. 

C'est en 1899 que l'on parle, pour la première fois, de l'usine de traitement 
des ordures de Genève. On en reparle en 1937, puis en 1952, préconisant une 
usine d'incinération avec chauffage urbain. L'examen de différents projets 
dont les bases sont disparates et qui ont été proposés au Département des 
travaux publics sans demande de sa part , conduit à l'adoption du projet dit 
« système Streit » pour le traitement de 30 000 tonnes d'ordures par an. Ce 
projet rejeté puis accepté par diverses commissions municipales de la Ville 
de Genève, est finalement rejeté par la votation populaire des 28 et 29 mai 
1960. 

Le Département des t ravaux publics propose alors l 'étude complète de 
l'évacuation et du traitement des résidus solides urbains de l'agglomération. 
Cette étude déborde le cadre des études précédentes dans trois directions: 
elle examine le problème du transport des résidus solides, élément détermi
nant pour l'implantation de l'usine. Elle examine le problème sur le plan 
régional, en fonction d'une enquête générale sur les ordures, et non dans le 
cadre étroit des limites administratives de la Ville. Enfin, elle concerne tous 
les résidus solides : ordures ménagères, déchets de l'industrie, boues d'égouts 
retirées à la station d'épuration, et non pas les seules ordures comme la plu
part des projets précédents. 

Le projet présenté par le Département des travaux publics est renvoyé à 
une commission d'experts désignés par l 'Etat, la Ville et l'ensemble des autres 
communes intéressées. Les conclusions de la commission font l'objet d'une 
demande de crédit présentée le 26 mai 1961 au Conseil municipal de la Ville. 
Le 27 juin 1961, la commission des travaux propose le texte suivant: « Il est 
ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 150 000 francs en vue de l'étude d'exé
cution d'une usine de traitement des déchets urbains à Aire-la-Ville. L'usine 
sera de type mixte, incinération et compostage. L'étude prévoira les pour
centages respectifs possibles de ces modes de traitement de 0 à 100% ». Ce 
texte est approuvé le 4 juillet 1961. Les autres communes intéressées s'en 
remettent à la Ville quant au choix du procédé. Les études précédentes et le 
projet présenté ici, s'inscrivent dans le programme d'assainissement du can
ton de Genève présenté en mars 1962 dans une publication du Département 
des travaux publics. 
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I I . BASES D 'ÉTUDE 

1. Données générales 

a) Enquête sur les ordures 

L'enquête effectuée en 1960 par le Département des travaux publics a 
conduit à définir une région rurale et une région urbaine dans notre canton, 
à constituer 3 groupes de communes pour l'évacuation et le traitement des 
ordures en fonction d'une analyse générale sur les frais de transport et les 
frais de traitement. Le critère économique de regroupement des communes 
est semblable à celui utilisé dans les études d'évacuation et d'épuration des 
eaux usées. 

A la suite de cette enquête, l 'Intercommunale Villette a décidé la cons
truction d'une usine de compostage des boues et des ordures. Cette usine est 
en service depuis près d 'un an. L'Intercommunale Richelien a décidé la 
construction d'une usine d'incinération des ordures et des huiles de vidange; 
cette usine est en construction. 

La Ville de Genève et 10 autres communes ont été regroupées dans l 'Inter
communale Cheneviers, objet du présent rapport. 

b) Démographie 

L'accroissement rapide de la population du canton oblige les autorités 
à prévoir des installations de capacité suffisante mais surtout de réserver la 
possibilité d'une extension des installations. Le projet présenté ici tient tout 
spécialement compte de cette exigence. 

c) Urbanisme 

Les études concernant l'évacuation des ordures tiennent compte des plans 
généraux d'urbanisme. E n particulier on relève que le centre de gravité se 
déplace vers le sud-ouest, c'est-à-dire que la part des ordures acheminées 
par route à l'usine augmentera par rapport à celle acheminée par voie d'eau. 

d) Tonnage considéré 

Le tonnage de déchets à traiter est un élément fondamental du projet. 
La comparaison des mesures indirectes (nombre de camions) faites à Genève, 
avec les sondages faits en 1952 et la mesure directe faite pendant cinq 
semaines en automne 1960 à Genève également, avec les mesures faites dans 
les autres grandes villes suisses, avec les données de la littérature internatio
nale consacrée à cette question, nous ont conduit à adopter un tonnage d'or
dures par habitant et par an de 190 à 210 kg, et un tonnage de déchets indus
triels de 30 à 40 kg par habitant et par an. 
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INTERCOMMUNALE CHENEVIERS 

SITUATION GENERALE DES OUVRAGES 

1) Quai de chargement des ordures 

2) Station d'épuration Aïre 

3) Usrw des ordures Chêne viers 

Transport par voie fluviale 

„ _ _ Transport par route 
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L'unité de base est la tonne. En effet, le mètre cube est sujet à caution 
car il varie suivant que les ordures sont dans le camion, entassées ou en vrac-

Si le volume annuel des ordures varie beaucoup, dans le sens d'une aug
mentation plus rapide que celle de la population, le poids spécifique des ordu
res diminue aussi avec les années: approximativement, le tonnage d'ordures 
varie comme la population, c'est-à-dire que le tonnage d'ordures par habitant 
et par an augmente peu, voire pas du tout. 

e) Eléments topographiques 

Le choix théorique de l'implantation de l'usine de traitement des ordures 
de l'Intercommunale des Cheneviers a été étudié par la commission d'experts 
de 1961. Il est fonction du parcours des levées d'ordures, du transport des 
boues, du mâchefer, du compost, selon le type d'usine. Dans le cas particulier, 
l 'implantation a été conditionnée par l'existence même de terrains disponi
bles et utilisables selon les directives de l'urbanisme. 

2. Données techniques 

a) Récupération de la chaleur 

L'incinération des ordures en grande quantité pose le problème de la récu
pération de l'énergie libérée. On constate qu'elle est rentable, car les installa
tions nécessaires à cette récupération sont largement financées par les recet
tes. La question est de définir la forme la plus intéressante de cette énergie. 

La vente de vapeur pour un réseau de chauffage urbain pose le problème 
de l'exploitation d'une source d'énergie autonome. Les calculs montrent qu'il 
est indispensable d'adjoindre à l'usine d'incinération des ordures une centrale 
thermique 3 à 4 fois plus importante, pour obtenir un rendement économi
que maximum en tenant compte des exigences du consommateur, soumises 
à de fortes variations saisonnières. A la base d'un tel choix, il faut trouver 
les consommateurs éventuels. Ils font défaut à Genève, l'hôpital ayant sa 
propre centrale et la zone de la Praille représentant un marché insuffisant. 
Le chauffage d'habitations n'est pas une possibilité d'écoulement rentable, 
si elle n'est pas doublée d'une vente constante assurant un minimum tout au 
long de l'année. Un inconvénient du chauffage urbain avec les ordures est 
de régler la marche de l'usine d'incinération en fonction de la demande d'éner
gie et non en fonction de l'arrivée des ordures, ce qui nécessite une possibilité 
de stockage des ordures et un rythme d'exploitation irrégulier. 

La transformation de l'énergie en électricité est par contre intéressante, 
car dans ce secteur, la demande s'accroît à un rythme vertigineux: elle dou
ble en moins de dix ans à Genève. Toute production d'électricité est bienve
nue dans le cadre de l'économie cantonale. La production d'électricité de 
l'usine d'incinération représentant 2 à 3 % de la consommation genevoise, 
les inconvénients de la source autonome d'énergie n'existent pas, car il suffit 
de raccorder l'usine au réseau électrique cantonal. Cette solution permet de 
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régler la marche de l'usine en fonction de l'arrivée des ordures, c'est-à-dire 
de manière régulière. Elle permet en outre l'exploitation en cinq jours par 
semaine, la demande d'électricité étant de tout façon plus faible les samedis 
et dimanches. Cette marche en cinq jours a son intérêt si l'on considère l'évo
lution de la durée de travail. 

b) Récupération du compost 

La possibilité de transformer les ordures en compost a été démontrée 
par un essai en grand fait à Genève en 1960 avec la collaboration de l 'Institut 
fédéral pour la protection des eaux. Depuis, l'usine de Villette a fourni une 
preuve à l'échelle industrielle. Comme pour la chaleur produite par l'inciné
ration, on doit considérer la possibilité de vente du compost. Bien entendu, 
sa mise en décharge est possible, mais elle ne représente pas le but véritable 
du compostage. 

La possibilité de vente du compost à Genève a fait l'objet de longues 
tractations avec les milieux agricoles, principalement avec le Cercle des 
agriculteurs. Des rapports précédents ont montré que la surface théorique 
équivalente à la production de compost de Genève existait sur le territoire 
cantonal. A condition de maintenir le prix de ce produit assez bas, le compost 
peut être rentable pour une exploitation agricole, surtout pour les cultures 
spécialisées telles que l'horticulture, la culture maraîchère, la viticulture. 
Enfin les agriculteurs ont manifesté à plusieurs reprises le sérieux de leurs 
intentions. 

c) Traitement des boues 

Le programme d'assainissement du canton traite du problème de l'éva
cuation des boues concentrées dans les stations d'épuration. C'est dans cet 
esprit que la station de Villette comprend une station d'épuration des eaux 
usées et une usine de compostage. Vu le manque de données satisfaisantes, 
le Département des travaux publics a décidé d'utiliser la station de Villette 
comme installation pilote pour le séchage des boues et leur mélange avec les 
ordures. 

On peut incinérer les boues. Mais ce procédé est très coûteux et entraîne 
de plus la destruction d'une matière organique très intéressante pour l'agri
culture. La culture intensive, surtout la culture maraîchère, la mécanisation 
des travaux agricoles, la diminution du cheptel, ont rompu l'équilibre nutritif 
du sol. La situation peut être qualifiée d'inquiétante et les engrais chimiques 
ne suffisent pas à rétablir l'équilibre. Dans une économie générale bien com
prise, il est donc juste de préconiser le retour à la terre des matières organi
ques rejetées par une agglomération. Encore faut-il que le produit récupéré 
présente un intérêt pour l'économie agricole. 

Dans cet esprit, le Département des travaux publics recherche une possi
bilité de traiter les boues avec un minimum d'ordures pour fabriquer un pro
duit sec, aisément transportable, stockable sans difficulté, c'est-à-dire un 
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produit qui représente un intérêt réel pour l'agriculteur. Les résultats que 
donneront les essais de Villette et les enseignements que le département 
récolte en Europe et aux Etats-Unis, définiront la solution à adopter. 

d) Les résidus 

Une usine de traitement des ordures n'est pas une usine d'anéantisse
ment de ces déchets. Elle produit des mâchefers, du compost, ou les deux, 
suivant le type des installations, Ces produits doivent être vendus ou mis 
en décharge. 

De plus, il existe des déchets urbains, particulièrement les déchets indus
triels tels ceux des plâtriers-peintres ou des industries chimiques, qui ne 
peuvent être ni incinérés, ni compostés. 

Une décharge pour ces déchets est donc indispensable. Il est évident que 
l'implantation de l'usine de traitement des ordures doit être pensée en fonc
tion de l'évacuation et de la décharge des mâchefers et autres déchets. 

I I I . AVANT-PROJET 

1. Implantation 

a) Mode de transport 

Les études de la commission d'experts de 1961 ont montré l'intérêt 
évident du transport par voie d'eau, par rapport au transport routier. Cette 
constatation justifiait une étude économique pour une usine implantée tout 
à fait hors de l'agglomération, même dans son extension future. Bien que le 
coût des installations de transport soit plus élevé que celui estimé approxi
mativement par l'étude de la commission, les conclusions restent valables. 

Le projet retenu entraînera une dépense pour le transport des ordures 
par voie d'eau de 10 francs par tonne. Or la commission d'experts avait 
estimé la dépense par route à 1 fr. 57 par camion et par kilomètre. La distance 
à parcourir étant de 20 km environ, un camion transportant 2 tonnes d'or
dures, le transport par route entraîne une dépense de près de 16 francs par 
tonne, soit le 160% du coût du transport par voie d'eau. 

En fait, le prix du transport par route devrait être grevé des dépenses 
concernant l'aménagement des routes empruntées. La densité du trafic et 
l 'état de la route menant de la Jonction à Bernex puis Aire-la-Ville, sont 
les éléments non chiffrables qui parlent en faveur du transport par voie d'eau. 

Le mode de transport préconisé permet d'utiliser au maximum les res
sources du service de levée des ordures, car il permet d'implanter un quai 
de transbordement à proximité immédiate du centre de gravité de levée, tel 
qu'il a été défini par la commission d'experts. 

b) Justification de Vimplantation de Vusine aux Cheneviers 

Le mode de transport par voie d'eau implique des dépenses qui sont essen
tiellement localisées au point de chargement et au point de déchargement:. 
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les investissements sont importants et les frais d'exploitation se localisent 
en grande partie en ces deux points. Par contre, la longueur du trajet a une 
incidence économique mineure. Cette constatation a dicté l'implantation le 
plus en aval possible, afin que les frais de transport des mâchefers à la dé
charge soient réduits au minimum. Comme la décharge devra être implantée 
en aval du barrage de Verbois pour des raisons de protection des nappes d'eau 
souterraines, l'usine a été implantée juste en amont de ce barrage. 

Théoriquement, un jumelage de l'usine de traitement des ordures avec 
la station d'épuration analogue à celui réalisé à Villette, constitue la solution 
idéale. Dans le cas particulier, il présente des inconvénients importants: 
trafic de camions, de mâchefers, et de compost à travers le presqu'île d'Aïre, 
nécessité d'une station de couplage avec le réseau électrique. 

L'argument décisif est celui de la place disponible: il n'existe que deux 
emplacements permettant d'aménager un quai de déchargement des ordures, 
les Cheneviers et le bout de la presqu'île d'Aïre. Or ce second emplacement 
sera entièrement occupé par les ouvrages de la station d'épuration et les quel
ques hectares nécessaires à l'implantation de l'usine des ordures et à son 
extension font complètement défaut. 

Le lieu des Cheneviers présente plusieurs avantages: possibilité de cou
pler l'usine de traitement des ordures avec le barrage de Verbois, c'est-à-dire, 
de commander depuis la centrale de Verbois l'admission du courant électri
que produit par l'usine dans le réseau. Emplacement vaste permettant de 
réserver les terrains pour l'extension même lointaine de l'usine. Bonne situa
tion pour la distribution du compost produit. 

Le couplage souhaitable de l'usine de traitement des ordures avec la 
station d'épuration sera réalisé de manière très satisfaisante malgré l'éloi-
gnement réciproque de ces deux installations. En effet, le chargement des 
boues sur les barges prévues pour le transport des ordures nécessitera une 
simple escale sur un parcours qui ne sera pas allongé. 

En conclusion, on peut affirmer que si l 'implantation de l'usine aux Che
neviers entraîne une mise de fonds importante pour les installations de trans
port, elle représente une solution économique à long terme et qui règle de 
manière définitive le problème des ordures dans le cadre du programme d'as
sainissement. 

2. Etudes préliminaires 

En 1960, le Département des travaux publics a mis un projet d'usine de 
compostage au concours, en posant les mêmes conditions à tous les concur
rents. Dix projets ont été déposés, dont seul le projet combiné DANO-
BUHLER présentait le maximum d'intérêt. C'est pourquoi, seul ce projet 
a été retenu pour l'étude comparative entre le compostage et l'incinération. 

En 1960 également, le département a mis au concours un projet pour 
une petite usine d'incinération sans récupération de chaleur, prévue comme 
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annexe à une usine mixte de type compostage majoritaire. En 1961, un con
cours a été ouvert entre 3 constructeurs pour une usine d'incinération com
plète avec récupération de chaleur. Ce concours a montré que le projet DE 
ROLL présentait le maximum d'intérêt dans le cas de Genève. 

Auparavant, on avait souvent comparé les mérites respectifs et les coûts 
de projets établis sur des bases hétérogènes et avec des capacités nominales 
différentes. Ces trois mises au concours ont permis au département et à la 
commission d'experts de comparer valablement des procédés différents en 
les met tant dans les mêmes conditions. Bien que les chiffres absolus aient 
varié en fonction de la précision des études, on peut relever que les données 
relatives se sont trouvées confirmées. 

Ces études ont été complétées par une enquête auprès de 80 municipalités 
d'Europe occidentale et par la visite de 23 usines de compostage et 10 usines 
d'incinération en Suisse, France, Allemagne, Italie, Hollande. 

La commission avait conclu qu'une solution compostage majoritaire avec 
petite usine d'incinération pour les résidus non compostables reviendrait 
moitié moins cher qu'une solution incinération complète. Bien que les extra
polations sur la base d 'un seul projet soient très difficiles, on constate que 
l'étude d'exécution a confirmé cette proportion. 

Du point de vue économique, la solution compostage majoritaire est donc 
plus intéressante. 

3. Projet étudié 

a) Groupe d'étude 

Le Département des travaux publics a présidé les travaux d'un groupe 
d'étude comprenant deux ingénieurs civils, un architecte-conseil, un ingénieur 
électricien, un géotechnicien, un géomètre, un constructeur de chalands, la 
maison de Roll comme constructeur d'usines d'incinération, les maisons Dano-
Buhler comme constructeurs d'usine de compostage. Il s'est assuré la colla
boration du service de l'électricité des Services industriels de Genève. 

Ce groupe a siégé huit journées entre septembre 1961 et mars 1962, 
outre les nombreuses conférences partielles. Le crédit d'étude n 'a pas été 
dépassé. 

b) Bases du projet 

L'implantation de l'usine a été fixée aux Cheneviers. La capacité de 
l'usine a été prévue pour 100 000 tonnes par an, dont 70 000 tonnes d'ordures, 
20 000 tonnes de déchets industriels et 10 000 tonnes de boues. Nous tenons à 
préciser que ces estimations ne sont valables qu'à 10% près, particulièrement 
en ce qui concerne la population correspondant à la capacité nominale. 

La proportion incinérâtion/compostage a été fixée à 2 pour 1, soit un tiers 
de la capacité totale pour la partie compostage. Les estimations ont été dis
loquées de manière à pouvoir estimer approximativement les coûts d'usines 
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dont le rapport incinérât ion /compostage serait différent. Mais seuls ceux du 
rapport 2: 1 sont exacts. 

c) Quai de chargement 

Son implantation a été dictée par les considérations suivantes : possibilités 
d'accès actuelles et futures pour les camions d'ordures, variations du plan 
d'eau du fleuve et évitement des zones d'alluvionnement. Enfin, l 'état de 
propriété et les considérations d'urbanisme. 

Pour toutes ces raisons, l 'implantation sur la rive gauche du Rhône, 
juste sous le viaduc CFF, a paru la plus indiquée. Elle présente en outre 
l 'avantage de pouvoir être réalisée immédiatement, sans entraîner des modi
fications telles que déplacements de lignes de la CGTE, évacuation d'entre
pôts ou d'ateliers. 

Le dépoussiérage de la halle de déchargement a été soigneusement étudié 
et les gaz évacués seront filtrés par le sol, selon le procédé récemment mis au 
point à Villette et qui a permis de résoudre le problème posé par les odeurs 
émanant de cette usine. 

La capacité du quai de chargement plafonne à 600 000 habitants environ; 
compte tenu des ordures qui seront acheminées directement par camions à 
l'usine pour tous les nouveaux quartiers qui se construiront au sud-ouest de 
la ville conformément au plan d'urbanisme, cette capacité correspond à une 
agglomération de 800 000 habitants, plafond qui constitue une des bases du 
programme général d'assainissement de la région urbaine. 

d) Système de transport des ordures 

Une étude comparative tenant compte des horaires de transport a montré 
que la solution d'un bateau-poussoir avec 4 barges était préférable à celle de 
4 chalands automoteurs. La propulsion du bateau-poussoir est réalisée par 
un agrégat bloc. Nous prévoyons un agrégat de réserve qui assurera la 
sécurité de ce service de transport. 

Un horaire étudié en détail en fonction de la vitesse du fleuve et des 
charges à plein et à vide démontre qu'un seul bateau-poussoir est suffisant. 
La visite des installations de chargement des ordures de Rotterdam et 
Amsterdam, l'expérience de ces municipalités en matière de transport par 
voie d'eau, ont montré le désavantage de containers pour ce genre de trans
port, qui réside dans leur coût et dans la complexité de l'exploitation. 

La solution retenue par le groupe d'étude possède néanmoins l 'avantage 
essentiel des containers: le chargement et le déchargement propres et sans 
poussière. Le chargement en vrac des barges s'opère après mise à sec sur un 
plan incliné dans un bâtiment fermé et en dépression. On évite ainsi l'in
convénient «dû à la variation du plan d'eau du fleuve. En outre, on a prévu 
la couverture complète des barges par des stores en acier lors des parcours. 
Ces stores sont mus électriquement. 
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Le chargement des ordures, leur convoyage sur le Rhône et leur déchar
gement se feront donc sans poussière et sans chute de détritus sur le fleuve. 

La dimension des barges, la maniabilité du bateau-poussoir, la faible 
vitesse du fleuve dans la retenue de Verbois même par temps de crue, enfin 
l'absence de toute autre navigation, montrent qu'il n 'y a aucun risque d'acci
dent avec le mode de transport retenu. Par brouillard on naviguera au radar. 

e) Implantation de détail 

Le groupe d'étude a retenu l'emplacement des Cheneviers parce qu'il 
n'entre pas en conflit avec des projets futurs éventuels, tels l'écluse de Ver-
bois, parce que l'emplacement est vaste et réserve les possibilités d'extension 
mêmes lointaines, parce que le terrain présente de bonnes qualités de fon
dation, enfin parce qu'il appartient pour l'essentiel à la commune d'Aire-
la-Ville qui a approuvé le principe de l'usine et de son implantation. 

L'argument principal est l 'implantation du canal d'amenée des barges 
dans l'usine, dicté par la position des zones d'alluvionnement d'une part, par 
la limite de la zone dangereuse de navigation en amont du barrage d'autre 
part . 

f) Principe de construction 

Partant de l'hypothèse d'un traitement mixte des ordures dans une même 
usine, le groupe d'étude a adopté une disposition générale type « papillon » 
pour l'usine de traitement des ordures. Le canal d'amenée des barges se ter
mine à sec perpendiculairement à la halle de décharge. Les ailes incinération 
et compostage sont de part et d'autre de cette halle et sont composées d'élé
ments identiques qui peuvent se répéter. L'architecture du bâtiment rend 
cette périodicité avec un module de structures portantes de 9,5 m. 

Cette disposition générale permet de construire une partie de l'usine 
seulement et d'agrandir soit une aile, soit l 'autre, en fonction des besoins, 
des résultats d'exploitation et des nécessités techniques. Cette structure 
« ouverte » réserve donc l'avenir à Vencontre d'un bâtiment achevé à symé
trie axiale, plus simple sans doute, mais sans possibilité rationnelle d'exten
sion par étapes. 

g) L^aile d'incinération 

La capacité nominale des fours a été fixée à 200 tonnes /vingt-quatre 
heures, car des unités plus petites du type Berne ou Lausanne coûteraient 
50% plus cher à capacité égale. L'étude remise par le constructeur comprend 
2 fours indentiques représentant une capacité annuelle nominale de 88 000 
tonnes. 

Le turbogénérateur prévu transformera la vapeur produite par les deux 
fours en électricité. 
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La cheminée a été prévue dès le départ pour l'équivalent de 4 fours, soit 
la capacité théorique maximum de l'usine telle qu'on peut la prévoir dans 
son extension future. Nous avons choisi cette solution pour des raisons d'esthé
tique : dans le paysage plat des environs, une seule cheminée peut représenter 
un élément architectural intéressant, mais deux cheminées gâteraient cet 
effet. Or une seconde cheminée deviendrait indispensable lors de l'agrandis
sement de l'usine, si la première n'était dimensionnée que pour 2 fours. La 
hauteur étant toujours la même et le diamètre variant de façon très peu 
sensible pour l'œil, la solution retenue est la plus intéressante. 

Le constructeur a fait une étude complète sur les retombées de poussières, 
en fonction des conditions locales de vents. On constate que l'inconvénient 
sera pratiquement insignifiant grâce à l'incorporation de filtres électrostati
ques et d'écrans à escarbilles. La hauteur de la cheminée tient compte des 
exigences de sécurité aérienne pour l'aéroport de Cointrin. 

Le Département des travaux publics a présenté ce projet avec maquette 
à l'approbation de la commission des monuments et des sites et à la commis
sion d'urbanisme. Elles ont toutes deux donné un préavis favorable. 

h) L'aile compostage 

La capacité d 'un élément de compostage est donnée par les normes du 
constructeur: l'élément le plus grand traite 13 000 tonnes par an. La partie 
compostage représente un tiers de la capacité totale de l'usine, nous avons 
prévu 3 éléments de compostage totalisant une capacité de 39 000 tonnes 
par an. 

Le principe de fermentation des ordures en cylindre, breveté par la maison 
Dano a été combiné avec un broyage secondaire des ordures compostées, 
spécialité de la maison Buhler, qui livre également tous les appareils de con-
voyage. 

La combinaison du compostage avec l'incinération permet de résoudre 
très simplement le problème des odeurs, puisque les gaz de fermentation 
peuvent être mélangés à l'air d'alimentation des fours dont ils ne représentent 
qu'une faible partie. En outre, tout le refus de compostage peut être incinéré. 
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EXPLICATION 

1 Chaland à ordures 

2 Fosse-silo à ordures 

3 Marchandise encombrante 

4 Grue à ordures 

5 Broyeur 

6 Fosse à marchandise encombrante broyée et rebut de tamisage 

Aile incinération 

7 Trémie d'alimentation 

8 Four-chaudière de Roll 

9 Filtre électrostatique 

10 Tirage force 

11 Canal des gaz de combustion 

12 Cheminée 

13 Canal d'évacuation des mâchefers 

14 Fosse-silo à mâchefers 

15 Grue à mâchefers 

16 Emplacement de chargement des mâchefers sur camion 

17 Groupe turbo-générateur 

Aile compostage 

18 Transporteur à ordures 

19 Biostabilisateur 

20 Transporteurs de compost 

21 Dépôt compost 

22 Transporteur pour rebut de tamisage 
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4, Conclusion 

Nous avtfias déjà renoncé à une description détaillée et technique du 
fonctionnement de l'usine. Un schéma en perspective annexé indique le 
«cheminement des ordures et des produits de l'usine. 

Les installations peuvent être groupées en 4 parties bien définies : 

— les installations de transport: quai de chargement, barges et bateau-
poussoir, canal de déchargement; 

—• Les installations intéressant l'usine dans, son ensemble: aménagements 
extérieurs, halle centrale de déchargement, fosses pour les déchets indus
triels et pour les ordures amenées directement par camions, locaux admi
nistratifs, atelier, installation de broyage des déchets encombrants, ins
tallations de traitement et de stockage des huiles et autres déchets hydro
carbures ; 

— L'aile incinération, comprenant les fours et leur bâtiment, la cheminée, 
le turbogénérateur, les installations électriques de raccordement à l'usine 
de Verbois, le silo des mâchefers et le bac des cendres volatiles; 

— L'aile compostage, comprenant les biostabilisateurs (éléments de compos-
tage) et les installations de convoyage et de broyage des ordures, le 
bâtiment proprement dit et la halle ouverte pour le stockage du compost. 

L'étude faite par le groupe des ingénieurs et constructeurs concerne ces 
4 parties et le montant des dépenses n'est valable que pour chacune des 
parties telle qu'elle a été étudiée. Afin de donner une réponse à la demande 
d'étude, nous avons annexé un graphique indiquant le coût d'usines compor
tant un nombre différent d'éléments, soit d'incinération, soit de compostage, 
en donnant entre autre les chiffres pour les cas extrêmes d'incinération totale 
ou compostage total. Ces données n 'ont qu'une valeur d'information mais 
elle permettent de situer le choix qui est proposé. 

Les nombreuses études effectuées par le Département des travaux publics, 
par la commission d'experts de 1961, enfin par le groupe d'ingénieurs et de 
constructeurs présidé par le département, les nombreuses discussions qui se 
sont déroulées à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville, enfin les 
conférences entre les maires de toutes les communes intéressées à la présente 
étude, nous ont peu à peu précisé les directives qui doivent présider au choix 
de la solution à proposer. Les études entreprises en collaboration avec le 
service de l'électricité des Services industriels de Genève, avec la Chambre 
d'agriculture, ont complété ces directives. 

Précisons enfin que l'aménagement de la décharge pour les mâchefers 
fait partie intégrante du projet présenté. Elle recevra 30 000 à 40 000 tonnes 
de mâchefers par an. 

La publication du Département des travaux publics concernant le pro
gramme d'assainissement du canton de Genève a déjà exposé le problème 
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que pose le traitement des boues provenant de la station d'épuration. Les 
offres des constructeurs pressentis pour cette station permettront de mieux 
préciser les conditions du traitement conjoint des ordures et des boues dans 
l'aile compostage de l'usine des Cheneviers. 

Ces considérations ne modifiant en rien les caractéristiques générales de 
l'usine et celles de l'aile d'incinération, le département des travaux publics 
propose en première étape la réalisation de cette aile. Cette dissociation tem
poraire permettra de passer immédiatement à la construction des installations 
de transport et de la partie la plus importante de l'usine. 

L'aile compostage devra être mise en service dans le même délai que la 
station d'épuration d'Aïre: le département dispose d'environ 2 ans pour 
adopter définitivement une solution pour cette aile de l'usine. 

Le chapitre qui suit traite uniquement de la première étape d'exécution 
comprenant les ouvrages suivants : 

installations de transport; 
aménagements généraux de l'usine des Cheneviers; 
aile d'incinération. 

La seconde étape concernant le compostage des boues avec une partie 
des ordures, fera l'objet d 'un rapport et d'une demande de crédit ultérieurs. 
Le coût de cette seconde étape a été estimé aujourd'hui, et sur la base des 
plans annexés, à 8 millions de francs. Les trois quarts de cette somme concer
nent l'épuration des eaux et des boues et seront donc financés conformément 
à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961. 

IV. PROJET PRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE ÉTAPE 

1. Cadre du projet 

Les études générales et les enquêtes concernant les ordures démontrent 
le caractère intercommunal du projet présenté et justifient une solution sur 
le plan cantonal. Comme il a déjà été amené à le faire pour les usines inter
communales de Villette et de Richelien, le Département des t ravaux publics 
prendra en charge la construction et l'exploitation des installations de trans
port des ordures et de l'usine des Cheneviers. 

Vu l'importance des investissements prévus et la participation majori
taire de la Ville de Genève à ces travaux, le financement de base a été prévu 
comme suit : 

— La Ville de Genève investit 20 millions de francs sous forme de p rê t à 
l 'Intercommunale Cheneviers. 
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— L'Eta t de Genève avance 12 millions représentant la part proportionnelle 
des autres communes de l 'Intercommunale. 

Ces dotations d'origine seront rentées et amorties dans le cadre du dé
compte annuel d'exploitation présenté chaque année par le département 
aux communes intéressées, chacune d'elles participant aux dépenses pro
portionnellement à son tonnage d'ordures. 

Les deux tableaux financiers annexés définissent le coût d'investissement 
total et les frais d'exploitation rapportés à la tonne d'ordures. 

2. Programme des travaux 

Les dépenses occasionnées pour l'aménagement de la décharge des ordures 
du nant de Chatillon, les frais importants d'exploitation que doit supporter 
le service de la Voirie de la Ville, ainsi que les considérations concernant la 
protection des eaux, font que l'urgence de l'usine des Cheneviers n'est plus à 
démontrer. 

Tout d'abord, il faut souligner que les offres fermes des constructeurs ont 
une validité limitée au 15 juillet 1962. Passé ce délai elles devront être réétu
diées. 

Le programme des travaux annexé montre qu'entre la date du vote du 
crédit et celle de la mise en service de l'usine, il faudra compter avec une durée 
d'étude de détails et de travaux de trois ans. Ce délai ne saurait en aucun 
cas être comprimé, surtout dans les conditions actuelles régnant sur le marché : 
la construction des ouvrages de génie civil et la fourniture de l'équipement 
mécanique ne pourront pas être faits dans un temps plus bref. Le Départe
ment des travaux publics a déjà exigé le maximum dans ce sens. 

S. Conclusion 

La présente étude, aboutissement de nombreuses études générales et de 
nombreux appels d'offres, a été faite dans le cadre de l'aménagement du terri
toire genevois. Comme l'étude pour l'assainissement du bassin principal, elle 
représente une solution à longue portée qui réserve le maximum de possibi
lités pour l'avenir. Tant en ce qui concerne la capacité de l'usine que les pos
sibilités de traitement des déchets urbains solides par incinération ou corn-
postage, le présent projet offre le maximum de garanties. Cela nous paraît 
important, car la nature et la quantité de ces déchets ne dépendent pas des 
auteurs du projet, encore moins de ceux qui assumeront l'exploitation de l'u
sine. Or il est indispensable de leur remettre un instrument assez souple pour 
pouvoir s 'adapter aux changements inévitables, conséquences de l'évolution 
du mode de vie. L'interrogation qui subsiste pour le traitement des boues 
trouvera prochainement une réponse, ce qui permettra de compléter l'usine 
de la façon la plus rationnelle. 
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Le présent projet n'est pas le moins coûteux de ceux qui pourraient être 
proposés. Mais il offre les meilleures garanties techniques et répond au mieux 
aux désirs de la population genevoise. 

Le chef de la Division de l'assainissement : 

Y. Maystre, ing. 

Genève, mai 1962 
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COUT DE CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS 
(ire étape) 

Installations de transport Fr . 

Acquisition des terrains 100 000,— 
Quai de chargement et chaussées d'accès 1 050 000,— 
Bâtiment 500 000,— 
Equipement et installations électriques 550 000,— 
4 barges 1 600 000,— 
1 bateau-pousseur 350 000,— 
Aménagement du canal de déchargement 1 400 000,— 
Balisage 50 000,— 

Total 5 600 000,— 

Usine des ordures 

Acquisition des terrains 400 000,— 
Aménagements extérieurs 1 500 000,— 
Halle centrale et fosse de décharge 4 600 000,— 
Equipement de la halle . 700 000,— 
Locaux administratifs et de service 1 000 000,— 
Installations de broyage des gros déchets 200 000,— 
Installations pour les huiles de vidanges 200 000,— 
Installation électrique générale 400 000,— 
Cheminée 300 000 — 
Bac des cendres volatiles 100 000,— 
Raccordement électrique à l'usine de Verbois 150 000,— 
2 fours-chaudières de Roll 9 200 000,— 
Turbogénérateur 2 000 000,— 
Bâtiment de l'aile d'incinération 4 000 000,—-
Engins divers 50 000,— 

Total 24 800 000,— 

Décharge des mâchefers 

Acquisition des terrains 200 000,— 
Véhicules de transport 200 000,— 
Aménagements 1 200 000,— 

Total 1 600 000,— 

Total général 32 000 000,— 
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FRAIS D'EXPLOITATION 

1. Transport fluvial 

8 hommes à 15 000 fr./an, charges comprises 120 000,— 
Assurances, carburant, produits d'entretien 60 000,— 
Réparations 20 000,— 
Amortissements et intérêts : génie civil 170 000,— 

équipement . . •. . . . 230 000,— 

Total 600 000,— 

Coût de la tonne transportée pour le tonnage initial 
( 60000 t ) 10,— fr./t 

2. Incinération 

28 hommes répartis en 3 équipes, à 15 000 fr./an, char
ges comprises 420 000,—-

Assurances, produits d'entretien 50 000,— 
Usure et transformations: 

3 fr./t, soit pour le tonnage initial, environ . . . . 200 000,— 
+ 1% au coût de l'équipement 130 000,— 

Amortissements et intérêts : génie civil 700 000,— 
équipement 1 150 000,—-

Total 2 650 000,— 

Coût de la tonne incinérée pour le tonnage initial 
(65 000 t) 41 fr./t 

3. Vente de Vénergie 

Courant électrique vendu au tarif marginal admis en principe par les 
Services industriels. 

Prix de vente moyen: 4 et par kWh 

Recette par tonne incinérée 8 fr./t 

Coût net d'exploitation à la tonne 

Avec transport par voie d'eau 43 fr./t (10 + 41-8) 

Sans transport par voie d'eau 33 fr./t (41-8) 
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Préconsuïtation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez reçu à l'appui de la 
proposition le rapport du Conseil administratif. Vous avez également en 
mains la publication éditée par le Département des travaux publics en mai 
1962 concernant l'évacuation et le transport des déchets urbains de l'agglo
mération genevoise. Il apporte toutes les conclusions de l'étude demandée 
par le Conseil municipal — j'insiste — en date du 4 juillet 1961. 

Vous avez pu vous rendre compte que ce rapport est très complet et que 
vous pouvez en suivre tous les développements. Du reste, c'est un programme 
général. Je pense que vous avez pu le retenir. Vous avez vu qu'il y a deux 
étapes. Il y en a d'abord une première, avec le prêt de 20 millions, sollicité 
de la Ville, et 12 millions avancé par l 'Etat pour les communes suburbaines. 
La seconde étape est liée au traitement des boues d'égouts de la future usine 
d'épuration d'Aïre. 

Ces conclusions peuvent être résumées comme suit : usine mixte : deux 
tiers d'incinération et un tiers de compostage. Je précise encore que le compos-
tage est prévu en deuxième étape seulement. Le chargement des déchets 
a lieu au bois de la Bâtie, sous le pont du chemin de fer. Le transport se fait 
par voie d'eau. L'implantation de l'usine est aux Cheneviers, sur la rive 
droite avant Verbois. La capacité nominale de l'usine est de 100 000 tonnes 
par an, dont 70 000 tonnes d'ordures, 20 000 tonnes de déchets industriels 
et 10 000 tonnes de boues d'égouts. 

Vous savez qu'en ce moment la Ville de Genève doit détruire 45 000 ton
nes d'ordures par année. En ce qui concerne les communes suburbaines (vous 
avez leur nom dans le rapport général) elles apporteront à peu près 15 000 
tonnes par année. La première étape, qui prévoit l'incinération seulement, 
est envisagée avec deux fours d'une capacité nominale de 88 000 tonnes. Les 
calculs tiennent compte des futures augmentations de la population. Vous 
pouvez constater que, pendant des années, ces deux fours pourraient suffire. 
Il est bien entendu qu'il faut deux éléments car, si l'un d'eux est en répara
tion, c'est un seul four qui absorbera les tonnes d'ordures à détruire. 

La récupération de l'énergie sous forme de courant électrique vous est 
exposée au cours du rapport. Le principe en a été discuté avec les Services 
industriels. 

Le projet comporte également l'aménagement des installations de trans
port et la création d'une décharge cantonale pour 30 000 à 40 000 tonnes de 
mâchefer. Il ne faut pas oublier que les premiers projets présentés, qu'il 
s'agisse de compost ou précompost, broyage, etc., ne nécessitaient pas de 
décharge. Le mâchefer est une matière amorphe et pratiquement inutilisable. 
Il faudra la conduire dans une décharge que le département a trouvée à proxi
mité des Cheneviers. 
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Le coût de la première étape est de 32 millions. La seconde étape compor
tera la création de l'aile de compostage. Si nous vous parlons de compostage, 
c'est que l'on n'a pas encore trouvé le moyen de détruire les boues d'égouts 
par incinération sauf, peut-être, en les déshydratant par des procédés inex
périmentés et onéreux. C'est la raison pour laquelle l'ingénieur cantonal pour 
l'assainissement est en train de rechercher le meilleur système de traitement. 

Le coût de la seconde étape est évalué à 8 millions. Il est prévu que les 
trois quarts de cette dépense seront à la charge de l'épuration dès eaux, pour 
laquelle nous viendrons prochainement devant vous avec une demande de 
crédit d'environ 37 millions. 

L'usine intéresse une dizaine de communes. Elle traitera les ordures ména
gères, les boues d'égouts et les déchets industriels. Comme vous le savez, elle 
n'est pas implantée sur le territoire de la Ville de Genève: elle est projetée à 
Aire-la-Ville. Le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif ont admis qu'il 
s'agissait d 'un organisme cantonal dont la direction et l'exploitation devaient 
relever du Département des travaux publics. Outre cet aspect du problème, 
il faut convenir que la centralisation en mains du canton de toutes les tâches 
dépendant de l'assainissement est une solution heureuse sur le plan technique 
et économique. Du moment que l'épuration des eaux est liée à la destruction 
des ordures, nous avons estimé que cette usine, qui ne se trouve pas sur le 
territoire de la Ville, qui est intercommunale puisqu'il y a 10 municipalités 
intéressées, devait relever des compétences cantonales. 

Cela étant, il n'en reste pas moins que la Ville de Genève est la principale 
intéressée à l'opération, puisque sa participation représente environ les deux 
tiers de l'ensemble. C'est la raison pour laquelle le financement de la première 
étape est envisagé comme suit: 

Prêt de la Ville de Genève à l'intercommunale des Cheneviers, 20 millions. 

Avance de l 'Etat en faveur des autres communes, 12 millions. 

Ce capital d'origine ne constitue pas un dépôt à fonds perdus. Les inves
tissements de la Ville et de l 'Etat seront productifs d'intérêts et seront régu
lièrement amortis. Les charges financières, intérêts et amortissements, seront 
ajoutés aux frais normaux d'exploitation, et le total sera divisé par le tonnage 
détruit annuellement. La Ville de Genève et les autres communes auront à 
participer aux frais de destruction des gadoues, proportionnellement au ton
nage qu'elles auront fait détruire. 

Le coût de la destruction à la tonne constituera donc un prix de revient 
complet qui sera diminué des recettes fournies par la vente du courant élec
trique et, plus tard, par la vente du compost. Chaque commune paiera alors 
à l'intercommunale la par t exacte qui lui incombe, selon les calculs. 

Ces calculs ne peuvent pas encore être établis d'une façon exacte aujour
d'hui. Mais comme vous l'indique le rapport, il faut compter que le coût s'élè
vera à peu près à 43 francs la tonne, déduction faite de 8 francs environ 
représentant la vente du courant électrique, par tonne détruite. 
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Le Conseil administratif — après l'avoir étudiée avec le Conseil d 'Eta t — 
pense que la solution trouvée est intéressante et qu'elle répond au vœu du 
Conseil municipal et de la population. 

Les prix, vous l'avez lu dans le rapport, sont valables à condition de 
pouvoir se prononcer et passer la commande d'ici au 15 juillet 1962, si ce 
n'est le cas, les prix indiqués devront être revus. 

Voilà le problème, très rapidement exposé. Je vous demande de renvoyer 
cette affaire à la commission que vous voudrez bien nommer. 

M. Olivet. Je désirerais, en quelques mots, vous donner notre position 
dans cette affaire. 

Vous aurez vu dans le rapport que nous a fourni le Département des tra
vaux publics que c'est en 1899 que l'on parle pour la première fois d'une 
usine de destruction des ordures. Depuis ce moment-là, il a passé beaucoup 
de temps, trop de temps même. Si, pendant peut-être cinquante ans, cela 
n'avait pas une immense importance, depuis une quinzaine d'années, c'est-
à-dire depuis le développement prodigieux de notre ville, le problème devient 
grave et urgent. 

Pour ces motifs, le parti radical est d'accord de prendre en considération 
le projet et de le renvoyer à une commission pour étude. 

Qu'il me soit permis cependant de m'étonner du montant réclamé pour 
cette construction, soit 40 millions environ, si l'on tient compte des deux étapes 
auxquelles vient de faire allusion M. Thévenaz, conseiller administratif. 

En première étape, on nous réclame déjà 20 millions, peut-être 6 dans la 
seconde. Or, je rappelle que ce même conseil, en 1959, avait, avec une faible 
majorité il est vrai, accepté un projet dit procédé Streit, qu'avait défendu 
avec beaucoup d'allant notre regretté collègue Joseph Rollini, alors rappor
teur de la commission des travaux. D'aucuns trouvaient ce procédé trop révo
lutionnaire, et pour ceux qui se rappellent ces débats, il est assez curieux de 
voir de quel côté étaient les timorés ! (Bruits.) 

Ce projet avait pourtant un avantage, il ne coûtait que 3 250 000 francs. 
C'est pour ces motifs que notre parti , à l'époque, avait défendu ce projet, 
pensant aux nombreuses tâches de la Ville, tant dans le domaine du logement 
que dans celui des sports, des équipements de toute sorte... Nous venons 
même de voir des questions de beaux-arts... 

Malheureusement, comme vous le savez, ce projet a été refusé par le 
peuple. Nous avons vingt-quatre heures pour maudire nos juges. Il y a long
temps que ces vingt-quatre heures sont passées, tournons la page. 

Cependant, nous devons reconnaître que tant sur le plan de l'investisse
ment que sur celui de l'exploitation ce projet Streit semblait intéressant. Il 
est vrai, et il faut le reconnaître, que le projet de 1959 ne s'appliquait qu'à la 
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Ville de Genève. Le projet d'aujourd'hui a l 'avantage incontestable de cen
traliser plusieurs communes et même de s'occuper de l'épuration des eaux 
ce qui est nettement plus rationnel. Cependant, reconnaissons tout de même 
que la par t de la Ville s'élèverait, en tout cas en première étape, à 20 millions 
au lieu de 3 250 000 francs. C'est tout de même une pilule assez amère à 
avaler. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, ne nous a pas dit à quelle commis
sion il fallait renvoyer ce projet. L'on peut proposer, évidemment, une com
mission ad hoc. J e rappelle cependant qu 'à la page 1 du rapport du Départe
ment des t ravaux publics il est dit ceci : 

« Les autres communes intéressées s'en remettent à la Ville quant au 
choix du procédé. Les études précédentes..., etc. » 

L'on peut donc se poser la question suivante: est-ce au Conseil municipal 
ou au Grand Conseil de se pencher sur le choix du procédé ? Si la réponse de 
notre conseil devait être que cela concerne le Conseil municipal, il semble 
alors que c'est la commission des travaux qui serait la mieux indiquée. Cepen
dant, il s'agit ici d 'un cas spécial, car l 'Eta t ne nous demande pas un crédit 
mais un prêt. Dans ce cas-là, on peut se demander si ce n'est pas plutôt 
l'aspect financier du problème qui doit être examiné et qui doit jouir de la 
priorité, par exemple les questions de rendement de cette usine, c'est-à-dire 
les frais d'exploitation, d'amortissements, ainsi que les contributions que les 
communes devront payer par tonne traitée. Par parenthèse, là aussi cette 
tonne traitée semble assez chère par rapport au procédé Streit. Reconnaissons 
cependant que nous aurons moins de frais de camionnage. 

Aussi notre parti pense-t-il que dans ces conditions nous pouvons nous 
rallier à l'idée d'une commission ad hoc, laquelle devrait tout de même avoir 
dans son sein un ou deux membres de la commission des travaux, ne serait-ce 
que pour répondre aux éventuelles questions techniques et éviter des redites. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, si nous prenons le rapport, 
nous lisons: 

« L'usine sera mixte, incinération et compostage, l 'étude prévoira 
les pourcentages respectifs possibles et les modes de traitement allant de 
de 0 à 100%. Ce texte est approuvé le 4 juillet 1961, les autres communes 
intéressées s'en remettent à la Ville quant au choix du procédé. » 

C'est exact. Mais cela se passait le 4 juillet 1961. A cette époque, nous 
avons eu une séance avec tous les maires des communes intéressées et au 
moment de prendre une décision — les communes auraient dû emprunter 
pour participer à la construction de l'usine — j ' a i fait, au nom du Conseil 
administratif, la proposition que la Ville de Genève construise éventuelle
ment l'usine. 
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Cela est si vrai que votre rapporteur, M. Piguet, en date du 27 juin 1961, 
au moment où nous avons demandé le crédit de 150 000 francs pour l 'étude 
qui vous est présentée, disait ceci: 

« La commission a donc demandé, et c'est une condition sine qua non 
pour qu'elle donne son accord sur l 'attribution du crédit de 150 000 francs, 
que l 'étude ne se limite pas au système mixte proposé, avec compostage 
à 75%, incinération à 25%, mais qu'en vue de l'évolution de la situation 
au cours des années elle prévoie la possibilité d'incinérer la totalité des 
ordures ménagères de la Ville de Genève et des communes intéressées. » 

Vous voyez que c'est à cette époque que se rapporte le membre de phrase 
en question. L'étude et le rapport préliminaires ont été faits par une com
mission mixte dans laquelle la Ville était représentée. A ce moment, le Conseil 
municipal avait déjà demandé que l'étude soit poussée complètement, soit 
pour l'incinération, soit pour le compostage. 

M. Lentillon. Comme vient de le rappeler notre président, nous sommes en 
tour de préconsultation. Nous n'allons pas allonger plus qu'il ne convient 
puisqu'une commission va examiner la proposition qui nous est faite. 

Toujours est-il que, quant à nous, nous pensons que le peuple et les timo
rés de ce Conseil municipal ont eu parfaitement raison de s'obstiner, en ce sens 
qu'au lieu de nous trouver en présence d'une solution étriquée, valable au 
jour le jour, nous nous trouvons aujourd'hui devant des projets qui sortent 
de la boutiquerie habituelle, qui ont quelques perspectives puisque l'on 
prévoit la possibilité d'en étendre l'utilisation et les services pour une popu
lation double ou triple de celle que nous connaissons à l'heure actuelle. Ce 
sont des vues qui ont tellement manqué dans l'histoire de la République et 
dans l'histoire de la Ville qu'il faut se féliciter de les voir naître enfin. 

D'autre part, on en arrive tout de même à ce qu'on réclamait depuis tou
jours. Je crois que M. Olivet n'était pas encore du Conseil municipal lorsqu'on 
allait voir brûler, à Delémont, le produit du précompost sur une petite forge 
à pied. Peut-être qu'il n 'aurait pas les mêmes regrets que ceux qu'il professe 
ce soir à propos d'un système éminemment économique, je le veux bien, mais 
qui ne correspondait pas aux intérêts de notre cité. 

Je sais que d'autres expériences sont en cours à propos de ce système. 
L'histoire dira qui avait tor t et qui avait raison. L'idée de mettre en première 
étape — aussi étonnant que cela puisse paraître sur vos bancs, monsieur 
Olivet — le système de l'incinération est tout de même un gage d'efficacité 
dont on ne pouvait pas se réclamer jusqu'alors avec les projets précédents. 

D'autre part , il s'agit d 'un système intercommunal. C'est un progrès très 
considérable. 
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Pour avoir bataillé dans cette affaire, nous avons, quant à nous, un pré
jugé plutôt favorable au projet qui nous est présenté, en espérant que les 
délais qui nous sont demandés n'exigeront pas l'ouverture d'une quatrième 
dernière décharge du côté de Chancy pour suppléer aux carences qui ont été 
la caractéristique de cette affaire jusqu'ici. 

Voilà ce que j ' a i à dire pour le moment sur ce projet qui, je le répète, nous 
est sympathique de prime abord. 

M. Ganter. Je désire présenter quelques remarques personnelles sur le 
projet qui nous est soumis. Les déclarations de groupe viendront plus tard 
mais, pour l'instant, il n'est pas inutile d'attirer l 'attention de ce conseil et 
de la commission qui va être nommée sur la signification exacte et les consé
quences du projet qui nous est soumis. Il s'agit d 'un prêt de 20 millions con
senti par la Ville à l 'Etat pour la construction de l'usine des Cheneviers, mais 
il s'agit en réalité de bien autre chose. Le rapport déclare que la construction 
et l'exploitation de l'usine devraient relever du canton et non pas de la seule 
administration municipale de la Ville. Le Conseil municipal devra dire tout 
d'abord s'il partage ce point de vue qui marque l 'abandon en faveur du can
ton d'une compétence municipale. 

Nous nous occupons de ce problème depuis 1958. Certains ne manqueront 
pas de faire remarquer — non sans ironie — que la Ville n 'a pas été capable 
de lui donner une solution et qu'il a dû être repris par l 'Etat . Il importera 
de faire observer que ce conseil n 'a jamais pu prendre de décision en pleine 
connaissance de cause puisque le Département des travaux publics a toujours 
refusé de lui fournir, malgré ses demandes réitérées et malgré le vote d'une 
motion présentée par notre collègue M. Brun, un projet d'incinération avec 
récupération de chaleur dont l'usine serait située sur le territoire de la Ville. 

Le projet qui nous est soumis est intéressant et mérite d'être minutieuse
ment étudié. Personnellement, je le trouve compliqué, car il provoque d'inu
tiles manipulations de gadoues. Dans les grandes villes, on cherche à réduire 
au minimum cette manipulation du camion au silo d'incinération. Au lieu 
de construire une usine centrale, on cherche au contraire à rapprocher de 
plus en plus la source de production des déchets de leur lieu de destruction. 
C'est pourquoi je demande à la commission d'examiner très sérieusement la 
possibilité de construire cette usine à l'usage de la ville dans un lieu proche 
de la périphérie, qui soit destinée à la Ville et aux communes immédiatement 
voisines. L'usine des Cheneviers, moins importante, serait exclusivement 
consacrée à la production du compost. 

Un autre point doit retenir l 'attention de la commission: l'aspect financier 
en tenant compte des intérêts des contribuables de la Ville. Là, je rejoins la 
remarque faite tout à l'heure par M. Olivet. Vous vous souvenez que les rap
ports précédents étaient formels: ils proposaient une manière de détruire 
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les déchets de l'agglomération urbaine. Or, en 1958, il fallait pour cela 5 mil
lions. Les autres projets ne s'écartaient pas sensiblement de ce chiffre. 
Aujourd'hui, il faut 15 millions de plus pour obtenir le même résultat. 

La commission aura donc, comme on dit vulgairement, du pain sur la 
planche. Il est clair que la demande d'emprunt qui nous est soumise implique 
la renonciation de la Ville à la construction de l'usine et le choix d'un procédé. 
J e pense qu'il n 'étai t pas inutile de préciser ces points à propos d'un projet 
dont la simplicité apparente dissimule de nombreuses conséquences. J'espère 
que nous ne nous en apercevrons pas trop tard. Mais cela est de la compétence 
de la commission. 

31. Julita. Je ne voulais pas intervenir mais nous assistons ce soir à un 
spectacle qui me paraît assez curieux. C'est à croire que les représentants du 
parti du travail siègent au Conseil administratif et que le Conseil municipal 
dans sa grande majorité — si j 'ose dire — est composé du parti radical et du 
parti chrétien-social. On constate que, pratiquement, le parti du travail 
appuie le projet présenté. Il y a quelques réserves que je comprends fort bien 
de la par t de M. Ganter, et des appréciations de notre collègue M. Olivet qui 
me permettra amicalement de les relever très rapidement. 

Voyez-vous, monsieur Olivet, c'est un jeu un peu trop facile de venir dire: 
« Ce projet présente évidemment... mais si on avait écouté le parti radical... » 
Entre nous, si ce projet avait été déposé par M. Jean Dutoit, je crois que la 
fraction radicale unanime aurait trouvé des arguments fantastiques pour nous 
dire qu'il n 'y avait rien de plus beau ! Malheureusement pour vous, le peuple 
en a décidé autrement et, comme le disait un de vos anciens leaders, M. Adrien 
Lachenal: « Le peuple a toujours raison. » Je fais mienne aussi cette formule. 

Si Ton peut avoir quelques réticences, puisque vous avez parlé au nom 
du parti radical, permettez-moi de dire qu'il y a longtemps que l'on est inter
venu, pour rappeler que c'est depuis 1899 que cette question est posée. 
Depuis 1899, pratiquement, c'est le parti radical — en tout cas ces vingt 
dernières années — qui a détenu et le Département des t ravaux publics à 
l 'Etat , et le service immobilier et des travaux à la Ville. S'il y a du retard, 
si les crédits augmentent, je ne dirai même pas que c'est la faute de l'actuel 
Conseil administratif: c'est la faute d'une certaine politique que le peuple 
a jugée à l'occasion ! 

M. Lentillon. J e ne vois pas très bien le sens de l'intervention de notre 
collègue M. Julita, deuxième vice-président de ce conseil. 

Il semble que nous nous occupons non pas d'écrire l'histoire de Genève 
mais de contribuer à la solution d 'un problème qui est extrêmement urgent, 
celui de la destruction des ordures et, parallèlement, celui de l'épuration des 
eaux. 
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Je ne vois pas pourquoi il a cru utile d'évoquer notre part i dans cette 
affaire. Notre parti a un comportement logique. I l était contre le compost 
sous toutes ses formes. I l était pour l'incinération. Il persévère en espérant 
que ce sera utile à nos concitoyens. 

M. Monney. Après avoir entendu mes collègues, et particulièrement 
M. Olivet qui a fait remarquer qu'à la page 1 du rapport il était expressé
ment prévu que les communes s'en remettaient à l'appréciation du Conseil 
municipal de la Ville de Genève en ce qui concerne le choix, je pense qu'il ne 
s'agit pas seulement d'une question financière, mais qu'il y a aussi des ques
tions techniques qui se posent. 

A la page 32, si vous examinez simplement le transport, vous constatez 
que cela va coûter 5 600 000 francs. Il serait intéressant de poser des questions 
à ce sujet à la personne qui a rédigé le rapport. 

Il faudra transporter les boues d'égouts d'Aïre à Verbois. Un nouveau 
crédit sera peut-être nécessaire, qu'on ne demandera pas au Conseil munici
pal mais au Grand Conseil. Lorsque nous recevons notre bordereau d'impôts, 
peu importe que nous habitions sur le territoire de la Ville, à Vernier ou à 
Chêne: le bordereau sera toujours le même. 

Il serait donc intéressant de savoir si on ne pourrait pas transmettre le 
courant électrique en construisant l'usine tout près de Verbois ou si cela ne 
coûterait pas plus cher de transporter les ordures jusqu'à Verbois et de trans
mettre le courant jusqu'à Verbois au moyen de pylônes. 

Il y a malgré tout des questions techniques qui entrent en ligne de compte. 
C'est pour cette raison que j 'estime préférable de renvoyer ce projet à la com
mission des t ravaux. 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions : 

a) de M. Olivet, qui consiste à renvoyer ce projet à une commission 
ad hoc; 

b) de M. Monney, qui consiste à renvoyer ce projet à la commission des 
t ravaux. 

Mise aux voix, la proposition de M. Monney est rejetée à la majorité. 

Mise aux voix , la proposit ion de M. Ol ive t et adoptée. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Olivet, Berchten, 
Schleer, Wittwer, Perrig, Lentillon, Gilliéron, Case, Anna, Fragnière, Julita, 
Rochat, Aubert, Ganter, Piguet. 
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11. Proposition du Conseil administratif en yue de l'ouverture d'un crédit de 
400 000 francs pour les travaux d'aménagement de la promenade bordant 
l'avenue d'Aire, de la rue des Charmilles au pont enjambant les voies CFF 
(N° 211). 

En date du 8 décembre 1961, le Conseil municipal a accordé au Départe
ment des travaux publics un crédit de 2 090 000 francs en vue de l'aménage
ment de la place des Charmilles, d'un tronçon de l'avenue d'Aïre et de la rue 
des Charmilles. 

Ces t ravaux comportent un élargissement de 6 m sur l'avenue d'Aïre, 
élargissement qui implique la suppression d'une rangée d'arbres de la pro
menade actuelle. Le Conseil administratif avait alors déclaré qu'il procédait 
à l'étude d'une nouvelle organisation de ce secteur et qu'il présenterait une 
demande de crédit pour en permettre l'exécution. 

Le projet qui vous est soumis aujourd'hui comporte une solution qui 
permet : 

— une replantation ordonnée d'arbres nouveaux plantés en quinconce 
conservant à la promenade son allure de mail ; 

— une circulation logique des piétons sur la partie centrale qui sera libérée 
de tout stationnement; 

— la création d'un parking en ligne des nombreux véhicules du quartier; 

— la construction d'un voie de dégagement parallèle à l'avenue d'Aïre 
afin d'assurer la dévestiture des parcelles bordières. 

La réalisation de cet ouvrage nécessitera l 'abattage de tous les arbres 
existants et leur remplacement par de jeunes plants. L'aménagement est 
prévu de la rue des Charmilles à la hauteur du nouveau central télépho
nique, jusqu'au pont CFF. A la hauteur du carrefour des Charmilles, la 
promenade ne comportera qu'une rangée d'arbres afin de dégager la visi
bilité au maximum. 

Le détail de l 'aménagement projeté est le suivant: 

— en bordure des propriétés privées : . . . une banquette de 60 cm 
— voie de dévestiture 3 m 
—- parking en ligne 2 m 50 
— promenade pavée 3 m plus 2 trottoirs de 

2 m 30 
Largeur totale 13 m 70 
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Le coût des t ravaux s'établit comme suit : 

— Aménagement de la promenade, de la zone de station- F 
nement et de la voie de dévestiture, y compris la créa
tion des écoulements 354 400,— 

— Plantations 33 600,— 
— Eclairage public 12 000,— 

400 000,— 

Ces t ravaux seront conduits parallèlement à ceux de l'élargissement de 
l'avenue d'Aïre. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 
400 000 francs en vue de l'aménagement de la promenade bordant l 'avenue 
d'Aïre, de la rue des Charmilles au pont enjambant les voies CFF. 

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 15 annuités, dont les 14 premières, de 27 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous 233 581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1963 à 1976. 

Le solde figurera à l'exercice 1977, même chapitre. 

Prêconsultation 

M. Théyenaz, conseiller administratif. Cette proposition fait suite à celle 
qui vous a été soumise l'an dernier en vue de l 'aménagement de la place des 
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Charmilles et de ses abords et, en particulier, du tronçon de l'avenue d'Aïre. 
(Inattention, conversations particulières.) En effet... 

Le président. Messieurs, je vous en prie, faites un peu silence ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif... — cela m'est égal, j 'adore le bruit 
de fond ! (Rires.) — ... l'élargissement de cette artère entraînera l 'abattage 
d'une rangée d'arbres et nécessitera la réalisation d 'un nouvel aménagement 
de la promenade de l'avenue d'Aïre. L'organisation de cette promenade a été 
étudiée en fonction d'une utilisation plus rationnelle, tout en prévoyant 
l 'implantation d 'un plus grand nombre d'arbres, afin de conserver à ladite 
promenade une allure de mail. 

Vous avez lu la décomposition du crédit dans le rapport, je vous demande 
le renvoi à la commission des t ravaux. 

M, Fahrni. Comme l'aménagement de cette promenade passe à la péri
phérie de la place des Charmilles, j 'aimerais faire une remarque sur l'aménage
ment de cette place. Lors d'une séance de la commission des comptes rendus 
j ' a i fait remarquer à M. Peyrot, chef du Département des t ravaux publics, 
dont je déplore d'ailleurs l'absence ce soir... 

M. Lentillon. Il n'est jamais là ! 

M. Fahrni. ... — je me demande s'il a déjà oublié la promesse solennelle 
qu'il nous a faite lors de son élection d'être présent à toutes les séances de ce 
Conseil municipal — l'anarchie qui règne dans l 'aménagement de cette place. 
Des fouilles sont ouvertes partout à la fois, d'une façon désordonnée. Des 
embouteillages monstres se produisent aux heures de pointe, c'est-à-dire au 
début et à la fin du travail dans les usines des Charmilles, de Tavaro et 
d'Hispano. 

Ce soir encore, des voitures descendant en ville étaient arrêtées jusqu'à la 
route des Franchises. I l y avait deux trolleybus bloqués. J 'aimerais donc être 
renseigné et savoir si la situation va encore s'aggraver ou s'améliorer, car il y 
a environ 2 000 personnes qui circulent sur cette place aux heures de pointe. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela n 'a rien à voir avec le projet 
qui vous est soumis ! 

Nous avons avisé la population et le Conseil municipal qu'il s'agissait là de 
très grands travaux. Nous savions que la circulation serait perturbée pendant 
ce temps. Le Département de justice et police a pris certaines mesures, mais 
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il est entendu qu'aux heures de pointe, et surtout avec la sortie des usines, il 
y a des embouteillages. Patientez encore un peu: il n'est pas possible d'aller 
plus rapidement. Nous interviendrons auprès du département. 

M. Henchoz. Dans la proposition qui nous est faite on prévoit la création 
d 'un parking en ligne des nombreux véhicules du quartier. J e souligne: 
nombreux véhicules du quartier. 

C'est pour cela que je me pose la question de savoir si le parcage en ligne 
est particulièrement indiqué. Je rappelle au conseil que lorsqu'on a voté lès 
crédits pour l'école de l 'avenue du Devin-du-Village, j 'avais demandé que l'on 
procède à l'élargissement de cette rue. On m'a répondu qu'on aurait bien le 
temps de le faire. On a créé la rue du Vicaire-Savoyard et, à peine était-elle 
faite, on a dû décréter un sens unique et un stationnement interdit d 'un côté 
de la chaussée. Il serait bon qu'à l'avenue d'Aïre on ne répète pas les erreurs 
commises jusqu'à ce jour et qu'on prévoie un stationnement en épi. 

J e n'ai pas eu la possibilité de voir sur les plans si vraiment la place exis
tait , j 'aimerais au moins qu'on essaie de trouver une solution pour donner 
satisfaction aux propriétaires de véhicules qui, dans le quartier, sont très 
nombreux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si M. Henchoz veut bien se donner 
la peine d'examiner le plan qui est affiché, il verra que ce n'est pas possible. 

M. Henchoz. C'est extrêmement difficile étant donné l'éclairage. 

M. Case. On ne voit pas clair , 

M, Thévenaz, conseiller administratif. J e reconnais qu'on ne voit pas clair, 
mais si vous voulez bien regarder, vous pourrez tout de même apprécier... 
(Interruptions de M. Case.) 

Le président. J e vous prie, monsieur Case, de laisser parler l'orateur, 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si vous avez trop de lumière, 
monsieur Case, allez sous la tribune, comme cela vos collègues y verront 
clair. (Rires.) 

Il n'est pas possible de prévoir un stationnement en épi parce que la Ville 
est obligée de laisser un passage aux riverains de l'avenue d'Aïre. N'oubliez 
pas qu'il n 'y a pas que les automobilistes; il y a également les promeneurs, 
les piétons. Nous leur avons réservé la partie centrale qui sera pavée, qui 
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aura l'allure d'un mail jusqu'au pont du chemin de fer. Si nous admettions 
un parcage en épi, il n 'y aurait plus de promenade. Le dimanche, quand il y 
a de grands matches, les piétons sont obligés d'emprunter la chaussée t an t 
les véhicules sont mal parqués. 

J e répète à M. Henchoz que ce n'est pas possible. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150 000 francs pour l'installation d'un système d'éclairage au Stade de 
Frontenex (N° 210). 

La Ville de Genève a reçu, récemment, une requête de l'Association 
des sociétés sportives des Eaux-Vives demandant que le Stade de Frontenex 
soit doté de l'éclairage. Cet emplacement est, en effet, très utilisé et, t an t 
les sportifs que les spectateurs eux-mêmes réclament de plus en plus la 
possibilité d'organiser des nocturnes pour l 'entraînement et la compétition. 

Depuis un certain temps déjà, les autorités municipales se sont déclarées 
en principe favorables à cette modernisation de nos installations qu'elles 
ont admise pour les nouveaux terrains de Balexert et qu'elles s'efforcent 
de réaliser progressivement sur tous nos autres stades. 

Selon devis, le coût des travaux que nécessiterait ce nouvel aménage
ment doit être estimé à 150 000 francs qui se décomposent comme sui t : 

Fr . 

4 mâts de 30 m 43 000,— 
36 projecteurs 67 000,— 
Montage et fondations 16 000,— 
Installations électriques, raccordement 18 000,— 
Honoraires d'ingénieur et imprévus 6 000,— 

150 000,-

L'éclairage ainsi obtenu sera de 120 lux au sol, ce qui permettra le 
déroulement de matches officiels. 

Nous vous demandons donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
donner une suite favorable à la demande de crédit qui vous est présentée 
en vue de compléter heureusement notre équipement sportif et vous prions 
d'adopter le projet d'arrêté suivant: 
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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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150 000 francs en vue de l'installation d 'un système d'éclairage au Stade 
de Frontenex. 

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 150 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités de 30 000 francs qui figureront au budget de la Ville de 
Genève (chapitre 233, annuités d'amortissement des crédits extraordinaires) 
des années 1963 à 1967. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez reçu le rapport. Cet 
éclairage nocturne nous est demandé par le service des sports qui a bien voulu, 
avec le service immobilier, faire l 'étude nécessaire. 

Vous trouverez le détail de l'installation prévue dans le rapport. Il est 
prévu six mâts de 30 m qui coûtent 43 000 francs ; 36 projecteurs, 67 000 
francs; il faut compter les montages et fondations qui représentent 16 000 
francs, l'installation électrique et les raccordements 18 000 francs. Quant aux 
honoraires d'ingénieurs ils s'élèvent à 6 000 francs. Le total est de 150 000 
francs. 

Dans la presse, me semble-1-il, on s'est demandé si cette opération avait 
une rentabilité. En ce qui concerne les manifestations nocturnes, il y a renta-
bilité. Dans le cas qui nous occupe — M. Billy, conseiller administratif 
délégué aux sports, vous donnera toutes indications — c'est une nécessité 
pour les sportifs de s'entraîner après les heures de travail, donc la nuit. 

J e vous demande le renvoi à la commission des travaux. 
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M. Billy, conseiller administratif. Jus te deux mots en complément de ce 
que vient de dire M. Thévenaz. 

Vous savez que depuis plusieurs années nous recevons des requêtes des 
milieux sportifs insistant pour que la Ville de Genève dote d'éclairage la 
plupart de nos stades municipaux et de nos emplacements de jeux. Nous 
pensons, au service des sports, que c'est une revendication parfaitement justi
fiée. 

Comme déjà dit, il est logique que l'on facilite les travailleurs qui ne sont 
libres qu 'à la tombée du jour et qu'on leur permette, en début de soirée, de 
pratiquer leur entraînement sportif. 

D'autre part , disons-le aussi, il est tout à fait normal que l'on se mette un 
peu à la page puisque, actuellement, la mode devient de plus en plus aux 
manifestations sportives en nocturne, qu'elles obtiennent toujours plus de 
succès et qu'elles seront toujours plus nombreuses. 

Il est donc convenable de doter le stade de Frontenex de cet équipement 
qui complète l'ensemble. Nous avons en effet inauguré ces jours le terrain 
secondaire des Fourches et les nouveaux vestiaires. Nous avons, il y a quel
ques années, installé l'éclairage sur le terrain d'entraînement. Aujourd'hui, je 
vous demande de prévoir l'éclairage sur le terrain principal de compétition. 
J e crois que la rentabilité de cette opération réside dans le fait que nous faci
litons le développement du sport et la santé de la jeunesse. 

J e vous demande de renvoyer ce projet à la commission des sports qui 
donnera son préavis. 

M. Lacroix. Coïncidence assez étonnante, nous venons d'avoir des décla
rations de M. Billy, délégué aux sports et, de son côté, en avons eu de M. Thé
venaz; dans ces conditions, je profite de leurs interventions pour demander 
à M. Billy, puisque les sportifs vont être, précisément, des personnes très 
éclairées, s'il ne pourrait pas intervenir auprès de son collègue M. Thévenaz 
en vue d'obtenir un éclairage approprié, sous la galerie du public, de manière 
qu'eux-mêmes puissent être très éclairés à l'avenir sur les plans exposés par 
le Conseil administratif qui restent dans une ombre parfaitement opaque. 

M. Billy, conseiller administratif. Ce sont déjà des lumières ! 

Le projet est renvoyé à la commission des sports et i la commission des travaux. 
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13. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 070 000 francs pour l'aménagement 
du boulevard d'Yvoy et l'élargissement du boulevard Carl-Vogt, entre la 
rue des Bains et l'avenue Sainte-Clotilde et la construction d'un réseau 
d'égouts (N° 207). 

Les bâtiments locatifs édifiés par la Fondation de la cité boulevard Carl-
Vogt, dont les entrées principales donnent sur le boulevard d'Yvoy, sont en 
voie d'achèvement. Dès lors, il convient de prévoir la prolongation de cette 
artère jusqu'à l'avenue Sainte-Clotilde, afin d'assurer à ces immeubles les 
accès nécessaires à leur exploitation. 

Par la même occasion, le Département des travaux publics envisage de 
procéder à l'élargissement du tronçon du boulevard Carl-Vogt compris entre 
la rue des Bains et l'avenue Sainte-Clotilde, à front des bâtiments en construc
tion. 

En outre, le collecteur de la rue du Village-Suisse traversant la parcelle 
située entre l'Arve et le boulevard d'Yvoy, destinée à la construction de la 
nouvelle école de chimie, il est nécessaire de dévier ledit collecteur et de 
l'établir sous le boulevard d'Yvoy et l 'avenue Sainte-Clotilde. 

Par conséquent, nous soumettons à l 'approbation de votre conseil la 
demande de crédit en vue de la réalisation de ces différents aménagements, qui 
comprennent l'exécution des t ravaux suivants: 

Boulevard cT Yvoy : 

Construction d'une chaussée de 11 m de largeur et de deux trot
toirs de 2 m chacun, entre la rue des Bains et l'avenue Sainte- Fr . 
Clotilde 440 000,— 

Installation de l'éclairage public 23 000,— 

Total 463 000,— 

Il convient de relever que la limite parcellaire du terrain de la Fondation 
côté Arve ayant été déplacée, le tracé du boulevard d'Yvoy a été légèrement 
modifié. Cette rectification nécessitera la reprise partielle du tronçon déjà 
exécuté devant l ' Institut de physique et l'acquisition d'un hors-ligne à l'an
gle de l'avenue Sainte-Clotilde. 

Boulevard Cari- Vogt : 

Elargissement du tronçon compris entre la rue des Bains et l'avenue Sainte-
Clotilde, côté Arve, et construction d'un trottoir de 2,50 m de largeur 

195 000 francs 
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Egout : 

Construction d'un collecteur ovoïde 70/105 dont le tracé empruntera le 
boulevard d'Yvoy prolongé et l'avenue Sainte-Clotilde, en remplacement de 
celui traversant la parcelle destinée à la construction de l'école de chimie. 

Ce collecteur sera doublé par une canalisation 0 100 destinée à recevoir 
les eaux pluviales qui se déverseront directement dans l'Arve, alors que le col
lecteur d'eaux usées sera repris ultérieurement par le futur égout de la rive 
droite de l'Arve. 

E n amont du collecteur rue du Village-Suisse, l'égout existant sera égale
ment doublé par une canalisation 0 50 et 60 pour les eaux pluviales 

412 000 francs 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, 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 tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 1 047 000 
francs en vue de la construction du boulevard d'Yvoy et l'élargissement du 
boulevard Carl-Vogt, entre la rue des Bains et l 'avenue Sainte-Clotilde, et la 
construction d'égouts. 

Ce montant sera versé à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. La dépense sera créditée des recettes éventuelles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 23 000 
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 émet
tre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 1 070 000 francs. 
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Art. 5. —• La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
15 annuités, dont les 14 premières, de 70 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 893 586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exercice 
1977 même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 figurera au budget de la Ville de 
Genève, sous n° 233 581, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
de Tannée 1963. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La présente demande de crédit est 
destinée, comme nous vous l'indiquons dans le rapport, à l'aménagement des 
voies publiques bordant les bâtiments construits par la fondation Etat-Ville-
Hospice général. Ces bâtiments sont en voie d'achèvement. Il y en a même 
deux qui sont loués. Il faut absolument que nous puissions construire cette 
artère. 

Vous avez vu la dislocation du crédit et vous vous êtes aperçus que le 
gros poste est constitué par l'égout, qui représente 412 000 francs. Cet aména
gement doit être complètement repris ainsi que vous pouvez le constater sur 
le plan affiché. 

Je réponds à M. Lacroix que nous sommes déjà intervenus auprès du 
Département des travaux publics. La salle ne dépend pas de la Ville de 
Genève. L 'E ta t veut bien y laisser siéger le Conseil municipal, mais nous 
n'avons absolument rien à dire. M. Peyrot a déjà prévu de placer un éclairage 
adéquat car vos difficultés sont exactement les mêmes que celles du Grand 
Conseil. 

Nous sommes obligés de reprendre tout le collecteur du boulevard d'Yvoy 
et d'une partie de l'avenue Sainte-Clotilde. La question peut se poser de 
savoir si ce collecteur va continuer à se déverser dans l'Arve, comme c'est le 
cas actuellement. Provisoirement, il en sera ainsi; mais il sera ensuite rac
cordé à l'égout primaire qui doit reprendre tout le bassin de la rive droite de 
l'Arve pour arriver à l'usine des eaux usées, prévue à Aïre. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Olivet. J e ne doute pas une seconde de l'intérêt qu'il y a à l'aménage
ment du boulevard d'Yvoy, à l'élargissement du boulevard Carl-Vogt et je ne 
doute pas davantage de l'utilité du réseau d'égout qu'on doit reprendre. 
Cependant, je me demande si la demande faite par le Département des tra
vaux publics est bien opportune ou, plus exactement, si elle vient à son heure. 

En effet, je me suis amusé à rechercher tout ce que ce conseil avait voté 
comme crédits, et je me suis aperçu qu'en septembre 1959 nous avions voté 
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1 150 000 francs pour l'élargissement de la route de Malagnou et, également, 
la construction d 'un égout. Ceux qui passent cette route verront qu'elle 
reste un terrible piège à voitures. 

Pour la rue Dancet, en octobre 1959 nous avons voté un crédit de 565 000 
francs, et elle est encore à faire. 

En juin 1961, nous votions 559 000 francs pour l'avenue de la Gare-des-
Eaux-Viveset le chemin Frank-Thomas. Là aussi, avec construction d'égout. 

En novembre 1961, nous votions 525 000 francs pour l'avenue de Mire-
mont et, à cette même séance, nous votions 3 290 000 francs pour l'élargisse
ment de la route de Florissant et la construction d'égouts. Seul M. le conseiller 
municipal Lacroix — qui me fait des sourires de sa place — s'était opposé à 
une partie de ce crédit. J e crois qu'en définitive il avait raison. 

J e rappelle également qu'en mars 1961, à l'occasion des crédits demandés 
pour la réfection du boulevard James-Fazy, ce conseil avait demandé au 
Département des t ravaux publics qu'il soit procédé rapidement à une propo
sition de crédit pour la réfection depuis la rue Voltaire jusqu'à la rive gauche 
du Rhône de ce boulevard. Ce crédit n 'a jamais été présenté au conseil. Si 
je suis bien renseigné — je l'ai appris officieusement d'un officier de police — 
les t ravaux sont irréalisables parce que la circulation est beaucoup trop forte 
et que la présence d'une double voie de t ram empêche absolument la réfec
tion de cette chaussée et du pont de la Coulouvrenière. Cela fait qu'au cours 
des années la situation s'aggravera jusqu'au moment où nous devrons monter 
ce tronçon de rue avec des piolets et des cordes ! 

Nous avions demandé également au Département des travaux publics 
s'il n'était pas possible de nous présenter un crédit pour le pont de Sous-
Terre, car nous étions arrivés à la conclusion — c'était à la commission des 
t ravaux — que la seule façon de dégager un peu le pont de la Coulouvrenière 
était de créer un nouveau pont. A l'époque, on nous a répondu que ce n'était 
pas possible car toute la question des voies de grande circulation était à revoir 
à la suite du vote populaire. Cependant, nous sommes bien obligés de cons
tater que les ponts sur le Rhône en sont restés à l'époque des fiacres et il 
semble que personne ne s'est rendu compte au Département des travaux 
publics, que nous avions passé... 

Une voix. Il n 'y a pas si longtemps qu'il y avait M. Dutoit ! (Exclama
tions.) 

M. Olivet. ... — c'est bien possible ! — ... des chevaux à crottin aux che
vaux à vapeur. Il semble qu'on devrait revenir sur ce point sans attendre la 
solution sur l'ensemble des voies de communication. Nous savons que le 
pont de Sous-Terre est nécessaire. Ce serait une bonne chose que le plus vite 
possible on nous présente une demande de crédit pour ce pont. 
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Cela dit, il va sans dire que je ne m'opposerai pas au crédit demandé 
pour le boulevard d'Yvoy, en souhaitant que cela aille plus vite que pour les 
autres travaux pour lesquels nous avons voté des crédits. 

M. Case. Je regrette d'interrompre ce débat, mais vous admettrez que 
lorsqu'on entend un discours comme celui que M. Olivet vient de nous faire 
ce soir, il y a de quoi vous faire tomber les chaussettes ! (Hilarité.) 

Au temps où il y avait au Département des travaux publics un conseiller 
d 'Eta t bon radical, jamais un des radicaux quel qu'il fût n 'a osé dire quoi que 
ce soit. Or, maintenant qu'il n 'y a plus un radical à la tête du département, 
on dirait que le parti radical veut se refaire une virginité ! (Nouveaux rires.) 

Voyez-vous, c'est dans mon tempérament... J e m'excuse d'interrompre 
la séance, mais il y a des choses difficiles à digérer ! 

M. Thérenaz, conseiller administratif. N'essayons pas de savoir si c'est 
sous l'ancien Conseil d 'Etat , si c'est avec le nouveau Conseil d 'Etat , si on 
interpelle parce que c'est le nouveau Conseil d 'Etat , etc. La question n'est 
pas là. 

M. Olivet a développé une véritable interpellation en ce qui concerne le 
crédit du boulevard d'Yvoy. 

Je rappelle à ce conseil qu'il ne faut pas toujours at taquer le Départe
ment des travaux publics. Nous demandons le crédit pour permettre la déli
vrance des autorisations de construire des immeubles à raccorder aux égouts. 
Nous avons eu l'occasion de nous expliquer à ce sujet. 

Vous parlez de la rue Dancet. Nous venons seulement de pouvoir régler, 
par voie d'expropriation, le litige que nous avions avec les consorts Bouquet-
Large. Nous sommes encore dans l'obligation d'introduire une nouvelle pro
cédure d'expropriation contre la société immobilière, Cotinga SA. Le Dépar
tement des travaux publics ne peut pas commencer les travaux tant que la 
question des hors-ligne n'est pas réglée. C'est le droit des propriétaires de se 
défendre. Pour autant , nous ne pouvons pas agir, tant qu'ils sont sur place. 

Pour Malagnou, Florissant, la gare des Eaux-Vives, le problème est exac
tement le même. Je veux taire le nom du propriétaire que vous connaissez 
sûrement, qui se défend et qui nous empêche de traiter certains hors-ligne. 
Nous sommes obligés de demander à l 'Etat d'introduire la procédure d'ex
propriation. 

N'allez pas croire que le département pourrait, dans certains cas, com
mencer les travaux. Si nous vous demandons les crédits, c'est précisément 
pour pouvoir fixer les alignements et les caractéristiques des chaussées envi
sagées. Avec votre accord, nous pouvons alors débloquer les autorisations de 
construire sollicitées par des sociétés et des propriétaires privés qui les deman
dent étant entendu qu'ils acquittent la taxe des eaux usées. 
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J'interviendrai pour demander au Département des t ravaux publics ou en 
sont ces différents projets. Il y en a certains dont les crédits ont été votés il y 
a deux ou trois ans. J 'aurai prochainement un long entretien avec M. Peyrot 
pour reprendre ces questions. Je vous tiendrai au courant de la discussion 
que nous aurons eue et de l'avancement des travaux. 

M. Olivet. J e vous remercie ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 375 000 francs pour l'aménage
ment du boulevard du Théâtre entre la rue Bovy-Lysberg et la place Neuve, 
de la rue Bovy-Lysberg entre la rue Diday et le boulevard du Théâtre» et 
la réfection partielle de la rue Diday entre la rue Bovy-Lysberg et la place 
Neuve (N° 208). 

Les entreprises qui ont occupé les abords du Grand-Théâtre pour 
l'organisation de leurs chantiers doivent évacuer les lieux afin que le 
Département des t ravaux publics puisse procéder à une remise en é ta t des 
chaussées et trottoirs. 

Cette réfection comprendra également la création de zones de station
nement, l 'amélioration de l'éclairage public et l'illumination de l'édifice. 

Les différents t ravaux projetés se répartissent comme suit: 

Boulevard du Théâtre (entre la rue Bovy-Lysberg et la place 
Neuve). 

— aménagement d'une chaussée de 16 m comprenant une 
voie de circulation de 10 m environ et une zone de 
stationnement côté Théâtre 

— aménagement de deux trottoirs 

Rue Bovy-Lysberg (entre le boulevard du Théâtre et la rue 
Diday) 

— aménagement d'une chaussée d'environ 7 m 50 et de 
deux trottoirs 2 m 50 environ chacun 

Rue Diday (entre la rue Bovy-Lysberg et la place Neuve) 

— réfection partielle de la chaussée, aménagement d'un 
trottoir et d'une zone de stationnement côté Théâtre 

— amélioration de l'éclairage public et plantations. . . . 

Fr . 

168 000, 

44 000,— 

113 000, 

50 000, 

375 000,— 



138 SÉANCE DU 15 JUIN 1962 

(L'aménagement du trottoir au-devant du bât iment du Théâtre côté 
place Neuve est compris dans les différents t ravaux énumérés ci-dessus.) 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, 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 
t ravaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 325 000 
francs en vue de l'aménagement du boulevard du Théâtre entre la rue 
Bovy-Lysberg et la place Neuve, de la rue Bovy-Lysberg entre la rue Diday 
et le boulevard du Théâtre, et la réfection partielle de la rue Diday entre 
la rue Bovy-Lysberg et la place Neuve. Cette dépense sera versée à l 'E ta t 
de Genève au fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 francs 
en vue de la modification de l'éclairage public et de plantations. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 375 000 
francs. 

Art. â. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 22 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 10 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1963 à 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967, 
même chapitre. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e pense que vous connaissiez, 
même avant l'incendie du théâtre et avant sa reconstruction — il y & déjà 
dix ans — le très mauvais état de ces artères. Nous avons demandé au dépar
tement de nous établir une étude, en précisant que les t ravaux devraient 
être exécutés à partir du mois de juillet, car il faut à peu près trois ou quatre 
mois pour remettre en état le tronçon du boulevard du Théâtre, de la rue 
Diday, de la rue Bovy-Lysberg et de la place Neuve. Nous supprimerons les 
clôtures du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux. En ce 
moment, arrivent les matériaux de la mécanique de scène, de l'éclairage et 
de la maison Siemens. Nous sommes obligés de conserver encore une partie 
des clôtures. D'ici fin juillet, les échafaudages auront disparus. 

J e vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels relative à l'acquisition d'une parcelle sur la commune 
de Collex-Bossy (JV° 205). 

Par notre rapport du 13 décembre 1960 {Mémorial, page 442), nous vous 
avons exposé notre désir d'améliorer l'alimentation en eau de la rive droite. 
Dans cette perspective, nous considérons comme indispensable aujourd'hui 
d'augmenter sensiblement la contenance du réservoir de Bossy qui est de 
200 m3 . Pour ce faire, nous projetons de construire un second réservoir d 'un 
volume de 2000 m8 qui serait situé sur une partie de la parcelle 10 028 B, 
feuille 7, propriété de M. Albert^ Mercier, lequel s'est déclaré disposé à nous 
céder une superficie de 6426 m2 aux conditions suivantes: 

1. Prix de vente: 7 francs le mètre carré. 

2. Prise en charge par les Services industriels d 'une conduite d'eau potable 
de 100 mm de diamètre, de 270 m de long, avec raccord des deux 
branchements alimentant les bâtiments de M. Mercier dont le coût 
est estimé à environ 30 000 francs. 

Compte tenu des prix pratiqués dans la région, cette opération peut être 
considérée comme raisonnable. Les sommes nécessaires ont été prévues dans 
notre budget de construction. 



140 SÉANCE DU 15 JUIN 1962 

Nous vous proposons en conséquence de ratifier ces différentes propo
sitions en approuvant le projet d'arrêté ci-après: 

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. Albert 
Mercier en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 10 francs 
le mètre carré d'une partie de la parcelle 10 028 B, feuille 7, du cadastre de 
la commune de Collex-Bossy, d'une superficie de 6426 m2, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article 'premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève sont 
autorisés à le convertir en acte authentique. 

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 industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils 
déclarent exister entre eux conformément au compromis intervenu le 
16 juin 1933. » 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les Services industriels ont déjà 
eu l'occasion de vous exposer, lors d'acquisitions récentes, qu'ils désiraient 
améliorer l 'alimentation en eau de la rive droite. J e n'ai pas besoin de vous 
faire un long laïus à ce sujet. Vous savez que, pour la cité satellite de Meyrin, 
les Services industriels et particulièrement surtout le service des eaux ont 
rencontré beaucoup de difficultés. 

Dans le but d'améliorer la distribution d'eau du secteur, nous vous pro
posons aujourd'hui l'acquisition, puisqu'il y a l'indivision Ville de Genève et 
Services industriels, d'une parcelle sise à Collex-Bossy. 
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Il est prévu un réservoir de 2 000 m8. Cette parcelle est achetée dans de 
bonnes conditions, à raison de 7 francs le mètre carré. 

J e vous demande, là également, le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à ta commission des travaux. 

16. Motion de M. Robert Wicky, conseiller municipal, concernant le subven-
tionnement des associations d'aide familiale.1 

M. Wicky. Permettez-moi tout d'abord de vous faire par t du texte de ma 
motion. Le voici: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de subventionner d'une façon plus importante les associations 
d'aides familiales, en tenant compte de la qualification professionnelle de 
leur personnel et du travail effectué pour les habitants de la Ville de 
Genève. 

» D'autre part , le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à étudier la création d'un service d'aides familiales dépendant du service 
social de la Ville, qui pourrait devenir un organisme de liaison des diffé
rentes associations existantes et l'organisme de contrôle des subventions 
accordées. » 

Ce n'est pas la première fois que l'on parle dans ce conseil des aides fami
liales. Notre ancien collègue Henri Cartier avait, lors de la séance du 27 décem
bre 1960, parlé de cette profession en présentant son projet d'arrêté en vue de 
la création de bourses d'apprentissage. 

Je vous rappellerai en quelques mots ce qu'est cette profession et quelles 
sont les organisations qui les engagent. 

Autrefois les conditions d'existence rendaient superflue l'intervention 
d'aides qualifiées. Les familles recueillaient un vieux père isolé, les voisins 
se préoccupaient davantage d'une famille en difficulté, on avait davantage 
de temps et davantage de place dans les maisons pour ces devoirs de solida
rité. Aujourd'hui, l'exiguïté des demeures, le rythme fiévreux de la vie et le 
nombre croissant des maîtresses de maison appelées hors du foyer par l'exer
cice d'un métier rendent souvent irréalisable ces gestes de solidarité. 

1 Annoncée, 28. 
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Que fait Vaide familiale? 

L 'a ide familiale a ccompl i t t o u s les t r a v a u x i n c o m b a n t g é n é r a l e m e n t à la 
m è r e de famille en se c o n f o r m a n t a u x ins t ruc t ions de c e t t e dern iè re . Elle 
s 'occupe en t i è r emen t d e m é n a g e : cuisine, e n t r e t i e n des v ê t e m e n t s e t d u loge
m e n t . 

El le d o n n e de p e t i t s soins a u x m a l a d e s , sous la d i rec t ion d u m é d e c i n ou 
en co l l abora t ion avec l ' infirmière v is i teuse . Elle soigne le n o u v e a u - n é e t 
l ' accouchée en s u i v a n t les d i rec t ives de la sage-femme. 

L ' a ide familiale veille à ce que le foyer res te confor tab le e t en o rd re de 
m a n i è r e que le pè re de famille puisse v a q u e r sans souci à ses occupa t ions . 

Elle p r e n d soin avec affection et compréhens ion des enfan t s d e t o u s âges , 
des pe rsonnes âgées e t des m a l a d e s . 

Elle a p p o r t e son a ide et son a p p u i mora l à t o u t e f emme et m è r e j u s q u ' à 
ce qu 'e l le puisse r e p r e n d r e sa t â che avec courage e t confiance. 

De qui dépend l'aide familiale? 

Les a ides familiales son t engagées p a r les services d ' a ides familiales, p a r 
des sociétés d ' u t i l i t é p u b l i q u e , des paroisses , des c o m m u n e s e t parfois p a r des 
en t repr i ses pr ivées . 

Les familles a idées son t en p r inc ipe t e n u e s de p a y e r a u service u n e t a x e 
fixée g é n é r a l e m e n t en fonct ion de leur s i t u a t i o n financière. L ' a ide famil ia le 
do i t ê t r e à la p o r t é e de t o u s ceux qu i en o n t besoin. L a p l u p a r t des se rv ices 
d ' a ides famil iales de Suisse son t affiliés à l 'Associa t ion suisse des o rgan i sa t ions 
d ' a ides familiales. 

Quelles sont à Genève ces organisations? 

I l exis te d a n s n o t r e R é p u b l i q u e u n e fédéra t ion genevoise d o n t le p r é s i d e n t 
es t n o t r e collègue E d m o n d Cor t ay . Ce t t e fédéra t ion est formée de 6 associa
t ions , à s a v o i r : 

1) Aides familiales p r o t e s t a n t e s ; 

2) Aides familiales a P o u r T o u s »; 

3) Aides familiales c a t h o l i q u e s ; 

4) Aides familiales « P r o Senec tu t e »; 

5) E n t r a i d e familiale de Versoix et e n v i r o n s ; 

6) Associa t ion p o u r l ' a ide familiale B e r n e x e t env i rons . 

Ces différentes assoc ia t ions o n t a leur service 25 a ides familiales e t reçoi
v e n t de n o t r e mun ic ipa l i t é la s o m m e m i n i m e de 3000 francs c o m m e s u b v e n 
t ion . 
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A part cette fédération genevoise, il y a le Mouvement populaire des 
familles, avec cinq aides familiales, qui reçoit une meilleure subvention, soit 
10 000 francs, mais qui est encore assez modeste. 

Certaines de ces associations font des services à l'heure, d'autres à la 
demi-journées, d'autres encore à la semaine. Les familles aidées par ces 
différentes associations participent selon leurs moyens aux frais occasionnés. 
Le tarif varie de 0,50 à 3 francs de l'heure. Ces associations ont de grosses 
difficultés financières et, d 'autre part , le recrutement est très difficile étant 
donné la modicité des salaires que ces associations peuvent accorder. Les 
salaires appliqués selon le contrat-type sont de 480 francs par mois, avec une 
augmentation de 10 francs par mois, par année de service. 

Si je me suis permis de poser le problème des subventions de ces associa
tions, c'est que j 'a i pu constater combien était utile leur activité qui est indis
pensable à la vie moderne. D'autre part , j ' a i pu constater également que les 
municipalités des autres villes suisses subventionnent les associations d'aides 
familiales d'une façon plus concrète. 

Voici quelques chiffres. 

La Chaux-de-Fonds, où il y a dix aides familiales, verse 4 fr. 50 par jour 
par famille aidée et 2 francs par heure pour l'aide apportée à des personnes 
régulièrement assistées. 

Neuchâtel accorde une subvention annuelle de 2400 francs au service 
d'aide familiale et participe aux frais des services dans les familles assistées. 

Sion verse 8500 francs pour trois aides familiales. 

Lausanne, où il y a douze aides familiales, octroie aux associations 
2200 francs par an et par aide. 

Les villes de Suisse alémanique sont encore plug généreuses, 

Dans la Ville fédérale, il y a quarante-trois aides familiales et la subven
tion de la commune est de 100 000 francs. 

A Zurich, le nombre d'aides familiales est considérable, il y en a trois 
cent soixante, répartie en 19 associations. Cela provient essentiellement 
de l'aide apportée par la ville de Zurich. Cette dernière, par l'intermédiaire de 
la centrale pour les aides familiales, qui est une section de l'office municipal 
de la santé et de l'économie, a versé plus de 980 000 francs comme subvention 
en 1960. Le budget de 1961 dépassait le million. 

Le système zurichois de subventionnement est le suivant: la commune 
supporte la différence entre les prestations à payer aux aides familiales et 
les taxes payées par les familles secourues. Par contre, les associations sont 
obligées de se conformer aux prescriptions de la ville sur la formation et les 
conditions de service des aides familiales aussi bien que sur les taxes à préle
ver. 
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Je pense que ces quelques chiffres sont assez significatifs et je suis per
suadé que le Conseil administratif pourra étudier cette motion avec toute 
l 'attention qu'elle mérite. 

J'espère avoir démontré l'intérêt évident qu'il y aurait à étudier très à 
fond cette question et je vous remercie de m'avoir écouté avec attention. 

Mise aux voix, la motion de M. Wicky est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de subventionner 
d'une façon plus importance les associations d'aides familiales, en tenant 
compte de la qualification professionnelle de leur personnel et du travail 
effectué pour les habitants de la Ville de Genève. 

D'autre part , le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier 
la création d 'un service d'aides familiales dépendant du service social de la 
Ville, qui pourrait devenir un organisme de liaison des différentes associations 
existantes et l'organisme de contrôle des subventions accordées. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

18. Interpellation de M. Lentillon concernant la politique de la construction 
et la pause économique.1 

M. Lentillon. J ' a i été étonné de lire dans la presse — je n 'ai pas connu 
l'original — la déclaration faite par le Conseil d 'E ta t le 18 avril 1962 qui a 
trait, comme vous le savez, à la lutte contre la surexpansion, .contre la sur
chauffe (le vocabulaire est très riche en cette matière). J 'a i été supris de 

1 Annoncée, 28. 
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constater qu'on avait constitué une commission chargée de surveiller et de 
définir la politique de la construction, une commission paritaire dans laquelle 
sont représentés les pouvoirs publics et les milieux professionnels. Cette com
mission se prononcera sur la politique générale d'attribution de la main-
d'œuvre et d'autorisations de construire dans le secteur du bâtiment. Le 
Département des t ravaux publics lui fait rapports sur les questions mention
nées ci-dessus. 

Le rédacteur de cet article, qui était encore M. Lasserre qui n'est plus 
maintenant à la Tribune de Genève, s'est demandé pourquoi la Ville n 'étai t 
pas représentée dans cette commission. Je me suis demandé si, véritablement, 
notre Conseil administratif avait des divergences avec le Conseil d 'Eta t au 
sujet de sa politique ainsi définie dans les décisions (entre guillemets) ou la 
déclaration (sans guillemets) du 18 avril 1962, ou bien alors s'il avait été 
écarté sans autre, d'une façon délibérée, en m'étonnant tout de même parce 
que la Ville de Genève est un maître d'oeuvre d'importance, tant par l'équi
pement public que dans la construction d'immeubles locatifs. 

J e me suis demandé aussi — mais c'est le petit côté des choses — si peut-
être cette mise à l'écart tenait à l'obstination du Conseil administratif à pré
senter son projet de piscine. Il semble que la piscine municipale de la Ville 
de Genève soit devenue le paratonnerre cantonal à la lutte contre la sur
expansion et le paratonnerre au mécontentement. Evidemment, cela peut 
être utile, quoique je remarque qu'entre-temps on construit des piscines pri
vées. A Veyrier, à la place Verte, il y aura là une piscine qui n 'aura pas, pro-r 
bablement en raison de beaucoup de facteurs, le même sort ni la même oppo
sition que celle que nous avons votée au Conseil municipal. 

Il faut bien reconnaître que la population at tend avec impatience les 
résultats de la politique du Conseil d 'Eta t . J e regrette encore une fois, et 
pour la seconde fois ce soir, que M. Peyrot, conseiller d 'Eta t , néglige avec 
obstination et persévérence les séarîces du Conseil municipal, dont il gère le 
budget pour ce qui concerne la voirie et tout ce qui a trai t aux travaux 
publics de la Ville de Genève. J'espère qu'il voudra bien nous faire l'hommage 
de sa présence prochainement, afin que nous puissions discuter avec plus de 
facilité. 

J e disais que la population s'est abreuvée depuis quelques mois des décla
rations, des décisions, des discours, des interviews, qui persévèrent du reste 
dans la presse quotidienne du matin : une fois c'est un chef syndicaliste, une 
fois c'est un grand-maître de l'industrie métallurgique. Mais enfin, la situa
tion ne change guère, sinon qu'elle s'aggrave. 

En effet, dans le bulletin statistique de la Chambre de commerce et de 
l'industrie de Genève — bonne référence tout de même, vous avouerez ! — 
on apprend que non seulement (du reste, ce bulletin je ne l'ai pas dans l'ori
ginal; ils sont commentés régulièrement, d'une façon très différente d'ailleurs 
selon les mois et les besoins) il y a 6000 étrangers de plus, il y a sûrement 
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encore plus de quelques centaines de saisonniers non recensés, plus les Con
fédérés qu'on ne signale pas, qui continuent à arriver ici. Dans ce temps — 
c'est le titre — on a plus de 42 000 travailleurs étrangers, 233 nouveaux loge
ments et plus de 80 000 véhicules à moteur. Nous laisserons les véhicules à 
moteur pour nous occuper des appartements. On constate que les autorisa
tions de construire baissent d'une année à l 'autre. Dans les quatre premiers 
mois de 1961, on avait délivré des autorisations pour 1367 logements. Cette 
année, il y en a 811 et du côté des réalisations c'est exactement la même chose. 

On peut se demander si véritablement cette politique de collaboration 
intense... enfin de baiser Lamourette, aura bientôt des résultats effectifs. 

Pour le simple citoyen, pour celui qui se promène à pied, plutôt qu'en 
auto, il constate que les démolitions d'immeubles continuent comme devant, 
que s'il est vrai qu'on ne sait pas bien s'il y a 500 ou 800 villas qui n'ont pas 
d'habitants on continue à en construire, que l'on continue à construire à la 
place des immeubles démolis des immeubles commerciaux qui ont toujours 
plus de peine à trouver des locataires si l'on en croit la page immobilière du 
Journal de Genève ou de la Tribune, ainsi que les écriteaux qui sont « apendus » 
pendant des mois devant les locaux construits... enfin, on assiste à un gas
pillage énorme des moyens de construction, de la main-d'œuvre, des maté
riaux, tandis que les logements, et les HLM en particulier, ne prennent pas 
d'essor. 

Vous me direz peut-être que ce sont desquest iôns qui seraient à poser 
devant le Grand Conseil. Nous ne manquerons pas de le faire. Mais j 'aimerais 
savoir si le Conseil administratif approuve la politique générale du Conseil 
d 'E ta t en matière de priorité aux logements à loyers modérés, ce qu'il entend 
faire pour appuyer cette politique, ce qu'il entend faire pour presser les 
constructions HLM qu'il a entreprises et qui sont en cours, par exemple à la 
Jonction, et quel est le nouveau programme qu'il pense nous présenter —-
un programme efficient, à la mesure des besoins — bientôt et le plus rapide
ment possible. 

M. Dussoix, maire. J 'a i écouté avec beaucoup d'intérêt l'interpellation de 
M. Lentillon. Mais, à par t les deux dernières questions qu'il a posées, je ne 
vois pas que le Conseil administratif puisse répondre ce soir de manière précise 
aux désirs exprimés de connaître son avis sur la politique du gouvernement. 

Je fais remarquer à M. Lentillon, qui le sait mieux que moi, que le Conseil 
administratif pas plus que le Conseil municipal n'a à apprécier la politique 
du gouvernement. C'est au sein du Grand Conseil, dont vous faites partie, 
monsieur Lentillon, qu'il faut poser ces questions pour connaître les mesures 
que le Conseil d 'Eta t — il les a déjà données mais vous pourrez les lui faire 
préciser — a prises et pour savoir également ce qu'il entend faire à l'avenir 
pour intensifier la construction des bâtiments à loyers modérés. 
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Pour ce qui concerne la Ville, nous avons un programme que vous con
naissez puisque les crédits ont été votés par le Conseil municipal. Outre 
l 'importante construction d'immeubles locatifs au boulevard Carl-Vogt, la 
Ville de Genève a actuellement en cours les bâtiments que vous connaissez 
au Grand-Bureau et au boulevard Carl-Vogt, à l'intention des vieillards. Nous 
n'avons pas les terrains disponibles pour construire de gros groupes d'im
meubles locatifs à loyers modérés. Nous faisons actuellement des recherches 
pour voir à qxielle œuvre de ce genre nous pourrions participer, mais aucun 
programme précis ne peut être envisagé en ce moment en raison de la pénu
rie de terrains. 

En ce qui concerne la question que vous avez posée de savoir si le Conseil 
administratif avait été appelé à participer à cette commission paritaire qui 
s'occupe de discuter, d'apprécier, d'examiner les possibilités pour remédier 
aux inconvénients dont vous avez parlé, je puis vous dire ceci. Lorsque nous 
avons appris la constitution de cette commission paritaire, le Conseil admi
nistratif a sollicité par écrit le Conseil d 'Eta t de faire partie de cette com
mission, estimant que la collectivité municipale, en raison de l'importance des 
travaux entrepris et de ceux qu'elle devait entreprendre, devait, nous sem
blait-il, logiquement, participer à cette commission paritaire. Le Conseil 
d 'E ta t n 'a pas jugé opportun de nous répondre affirmativement et a pure
ment et simplement écarté notre demande. Nous ne faisons donc pas partie 
de cette commission. Nous ignorons ses travaux et nous ne savons pas exac
tement quelles sont les mesures envisagées par cette commission pour remé
dier aux inconvénients dont vous parliez tout à l'heure. 

Pour l'heure, je n'ai pas d'autres renseignements à vous donner. Je sais 
que vous ne serez pas satisfait, mais le Conseil administratif n'est pas en 
mesure de répondre autrement ce soir. 

M. Lentillon. Comme vient de conclure M. le maire, je ne suis pas du tout 
satisfait de sa réponse. Pour ce qui concerne la représentation, on a dit ce 
soir qu'il ne nous appartenait pas de juger les actes du gouvernement. Oui... 
mais enfin on fait tout de même partie, petitement je veux bien, de cet Eta t . 
J e me permets de déplorer l'échec des conversations entre le Conseil adminis
tratif et le Conseil d 'E ta t au sujet de la participation de la Ville à cette com
mission paritaire, qui m'a l'air moins paritaire depuis que j ' a i entendu M. le 
maire ! J e me propose de poser ces questions devant le Grand Conseil. 

Pour ce qui concerne les projets de la Ville pour la construction de loge
ments, je ne suis pas non plus satisfait. On di t : c'est un manque de terrains. 
Dans cette affaire, à tous les échelons, c'est toujours la même antienne: on 
ne peut pas pour ceci, on ne peut pas pour cela. Je défends à ce point de vue 
les idées hérétiques que j 'a i déjà exprimées plusieurs fois. Les pouvoirs pu
blics ne veulent pas se donner la peine ni les moyens réels d'agir, quitte à 
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marcher sur les pieds — un tantinet ! — de la propriété privée. Je le déplore, 
mais ce n'est pas le lieu d'en débattre. 

J'espère et je souhaite que la Ville ne restera pas — c'est exagéré ce que 
je vais dire ! — les bras ballants dans le futur, du fait qu'elle n 'aurait pas à 
sa disposition les terrains nécessaires pour dominer la situation, qui est pré
occupante. Même M. de Meuron en convient ce matin dans la Suisse. Tout le 
monde en convient mais personne ne fait assez ! J'espère que le Conseil ad
ministratif pourra nous présenter bientôt un nouveau programme de cons
truction de HLM. 

Le président. L'interpellation est close. 

A la demande de M. Chauffât, son interpellation sera développée au cours 
d'une prochaine séance. Nous passons donc au point suivant de l'ordre du 
jour. 

19. Questions. 

a) écrites : 

de M. Isch N° 97 

Concerne : entretien des talus le long de la voie des CFF des Délices au Parc 
des Sports, à Saint-Jean. 

L'entretien et le nettoyage de ces talus laissent fort à désirer. Détritus, 
boîtes de conserves, papiers, etc., y sont jetés et restent sur place pendant des 
mois, ce qui est anti-hygiénique et peu esthétique aux abords de notre cité. 

Qui est responsable du nettoyage et de l'entretien de ces talus ? Voirie ou 
CFF? 

J e prie le Conseil administratif d'exiger qu'un nettoyage soit effectué 
régulièrement et non seulement lorsque l'on brûle les herbes sèches; rappe
lant en outre qu'il ne faut pas brûler ces herbes à proximité des arbres, plu
sieurs de ceux-ci ayant été détruits ces dernières années à l 'avenue des Til
leuls. 

RÉPONSE DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

L'ingénieur de la voie à Lausanne vient de nous adresser votre lettre pré
citée ainsi que celle du 16 février 1962, à laquelle est jointe la question écrite 
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n° 97 de M. Alfred Isch, conseiller municipal; il s'excuse de n'avoir pu s'occu
per plus vite de l'examen de cette affaire par suite d'une surabondance de 
t ravaux. 

Nous regrettons ce retard et vous informons de ce qui suit : 

Les habitants du quartier de Saint-Jean ont pris la mauvaise habitude 
de déverser toutes sortes de détritus sur les talus en question. De plus, avec 
le vent, les papiers et autres matières légères s'éparpillent depuis le domaine 
public sur celui du chemin de fer. 

Il n'est pas possible aux CFF, faute de personnel, de nettoyer continuelle
ment les talus. C'est là l'affaire de la police et du service de la voirie d'inter
venir auprès de la population pour faire régner l'ordre. 

Division des t ravaux, 
1er arrondissement CFF 

L'ingénieur en chef : 

A* Fontolliet, 

de M. OUvet N° 101 

J 'a i l'honneur de poser la question écrite ci-dessous, conformément à 
l'article 48, chiffre 2 du Règlement du Conseil municipal, en vous priant de 
bien vouloir en donner connaissance à la prochaine séance : 

Depuis quelques années les Services industriels cherchent à développer 
leur service du gaz, particulièrement en engageant le public à faire installer 
des chaudières à gaz, des cumulus pour la production d'eau chaude, etc. 

Pour ces emplois, les Services industriels consentent des tarifs spéciaux. 

Or il semble que des consommateurs, spécialement peut-être ceux ayant 
acquis de telles installations avant l'introduction des tarifs réduits, n 'ont pas 
été avertis de ces avantages, soit directement par lettre ou circulaire, soit 
par des annonces dans la presse. J 'a i , en effet, fait effectuer des recherches 
dans différents quotidiens et même dans la Feuille des Avis officiels, et ceci 
depuis l'année 1956, sans trouver trace d 'un avis quelconque, à moins que je 
n'aie pas su le trouver. 

Ainsi des consommateurs ont été lésés, d'autres le sont peut-être encore 
actuellement. J e m'étonne qu'une meilleure publicité sur les facilités accor
dées n'ait pas été faite et je désire savoir comment sont traités les cas des 
consommateurs qui s'aperçoivent incidemment qu'ils ont été grugés pendant 
plusieurs années par l 'administration? 
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RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'exposer à plusieurs reprises aux 
commissions municipales chargées de l'examen de notre compte rendu et de 
notre budget, le déficit enregistré par notre service du gaz ne cesse de nous 
préoccuper. C'est en partie pour cette raison et afin de réduire nos frais 
d'exploitation que nous avons décidé de substituer au système de production 
de gaz par distillation de la houille celui du craquage d'essences légères, pro
blème qui avait retenu l 'attention des commissions municipales puisque dans 
leurs rapports développés au cours de la séance du 19 décembre 1961 {Mémo
rial, pp. 626 et 641) elles avaient souligné l'importance de ces tranformations 
auxquelles notre presse genevoise vient de consacrer divers articles. 

Dans cette même perspective et dans l'espoir d'augmenter nos ventes de 
gaz, la direction de ce service s'efforce depuis des années d'encourager le 
recours à cette énergie comme moyen de chauffage et de production d'eau 
chaude. C'est pourquoi le 17 août 1937 déjà entrait en vigueur un règlement 
relatif aux installations de gaz pour le chauffage et la production d'eau chau
de par installations centrales, modifié à plusieurs reprises et adapté pour la 
dernière fois le 28 décembre 1955. Nous rappelons qu 'à cette dernière date 
ces modifications avaient fait l'objet d 'une demande d'explications au Con
seil municipal. Les renseignements que nous avons alors fournis ont paru 
convaincants puisque cette question n 'a pas été reprise (voir Mémorial de 
1956, pp . 759 et 766). Dans ce même désir d'encourager la vente du gaz nous 
avons alors adopté diverses mesures de subvention. 

Tout abonné ayant libre disposition de l'utilisation du gaz après l'enre
gistrement de sa consommation, il n'est pratiquement pas possible de connaî
tre les applications faites par lui. En raison du grand nombre de ses abonnés 
notre service du gaz a estimé à cette époque qu'il était très difficile de signaler 
à chacun ces différentes dispositions qui revêtent par ailleurs un caractère 
essentiellement technique rendant malaisée toute propagande publicitaire. 
Nous avons dès lors adressé à nos installateurs concessionnaires ainsi qu'aux 
régies et aux bureaux d'architectes des circulaires a t t i rant leur at tention 
sur cet é tat de chose. 

Nous rappelons enfin que notre section de propagande et d'information est 
à disposition de la population pour la renseigner de façon complète sur tous 
ces problèmes. 

Pour ces raisons il ne nous a pas paru possible en pratique de reprendre 
es dossiers de tous nos consommateurs. 

Au nom des Services industriels de Genève 

Le président : 
J* Ducret. 
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de M. Schmid N° 102 

Concerne : publicité douteuse. 

Quelles sont les mesures qui ont été prises par les autorités compétentes 
pour éviter le renouvellement d'une distribution générale et à domicile de 
revues ordurières, tel le récent spécimen publicitaire de l'hebdomadaire 
Bouquet ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Bien que la question ne porte que sur les mesures prises pour éviter 
le renouvellement de pareilles distributions, et ne concerne donc que l'avenir, 
M. Schmid sera sans doute intéressé d'apprendre que notre département 
a dénoncé les faits au Parquet en le priant de prendre toutes mesures utiles 
en vue de la répression et que M. le procureur général nous a avisé qu'il avait 
ouvert une information, jugeant suffisants les indices d'infraction aux articles 
204 (publications obscènes) et 212 (mise en danger par des images ou écrits 
immoraux) du Code pénal. 

Quant aux mesures préventives que souhaite l 'auteur de la question, 
nous devons vous informer que l 'Eta t n'est malheureusement pas à même de 
s'opposer à la distribution à domicile de publications, quelles qu'elles soient. 
En effet, en vertu du règlement sur la vente, la distribution et le colportage 
des journaux, publications et écrits quelconques, du 9 décembre 1895, seules 
la vente et la distribution sur la voie publique ou dans des lieux publics sont 
soumises à l 'autorisation de notre département. 

Une modification de ce règlement, dans un sens plus rigoureux, se heurte
rait au principe général de la liberté de la presse, consacré expressément par la 
Constitution fédérale (art. 55) et par notre Constitution cantonale (art. 8). 
Toute mesure préventive supposerait en effet un examen préalable obliga
toire de toutes les publications, qui équivaudrait à la censure que prohibent 
les dispositions constitutionnelles. 

Mais, s'il est désarmé pour agir à t i tre préventif, notre département n'en 
est que plus décidé à veiller à la répression de tous les délits, et notamment des 
délits contre les mœurs, qui pourraient être commis par la voie de la presse. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

R. Helg. 

M. Isch. Au sujet de la question écrite que j 'avais déposée le 13 février 
et à laquelle je n'ai reçu réponse que le 8 juin, je tiens à faire la remarque sui
vante. 
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J 'avais demandé très nettement qui était responsable de l'entretien et du 
nettoyage des talus longeant la voie du chemin de fer à Saint-Jean. 

Les chemins de fer ont répondu. Us disent: 

« Il n'est pas possible aux CFF, faute de personnel, de nettoyer con
tinuellement les talus. C'est là l'affaire de la police et du service de la voi
rie d'intervenir auprès de la population pour faire régner l'ordre. » 

J e demande donc au Conseil administratif d'intervenir auprès du Dépar
tement de justice et police et de la voirie pour voir qui est, finalement, res
ponsable de nettoyer ces talus. 

b) déposées : 

de M. Case (reconstruction d'immeubles aux Pâquis) N° 103 

de M. QilUéron• (aménagement de l ap lace Isaac'-Mercier) N° 104 

de M. Julita (ostracisme des compositeurs suisses) N° 105 

de M. Lentillon (fondation du Grand Théâtre)* N° 106 

de M. Lentillon (diligence des fêtes Jean-Jacques Rousseau) N° 107 

de M. Sviatsky (contrat pour la remise des bâtiments du Grand 

Théâtre) N° 108 

c) orales : 

M. Mouron. J e demande au Conseil administratif s'il serait possible de 
réduire les trottoirs d'environ 50 cm sur le pont de la Coulouvrenière, afin de 
faciliter le passage des cyclistes et motocyclistes qui est de plus en plus dan
gereux à cet endroit. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons au Département des t ravaux 
publics. 
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M. Dubuis. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir inter
venir auprès du département compétent pour faire tracer un passage à piétons 
au terminus du trolleybus n° 2, un peu avant Genève-Plage. 

M. Dussoix, maire. Noua transmettrons. 

M. Wassmer. Il y a quelques séances nous avons voté plusieurs millions 
pour la piscine municipale. Si vous vous souvenez, j 'avais demandé à cette 
occasion si on ne pouvait pas, conjointement, éfcudier-te projet de nos fameux 
bassins de natation dans les quartiers. J 'étais également revenu sur mon 
dada : essayer d'obtenir au bord du lac des terrains permettant aux baigneurs 
d'aller à l'eau dans de meilleures conditions qu'actuellement. 

Vous savez que la population augmente d'une façon effarante depuis 
plusieurs années et que les possibilités de baignades sont restées inchangées : les 
piscines, il n 'y a en pas ; au bord du lac, on n 'a acquis aucune nouvelle plage. 

J e demande donc au Conseil administratif s'il se préoccupe de la question 
et nous dise si l'on a un peu d'espoir que dans un avenir pas trop lointain on 
aura au moinsdes bassins de natation dans les différents quartiers de notre ville. 

M. Billy, conseiller administratif. J e répondrai à M. Wassmer qu'à la 
suite de la proposition de M. Wicky la commission des sports a été saisie de 
la question. Elle est en train de l'étudier. Elle s'est réunie à plusieurs reprises. 
Elle doit aller dans quelques jours rendre visite aux installations similaires 
à Lausanne. La question est donc à l'étude et nous espérons que la commis
sion des sports pourra rapporter... disons au mois de septembre prochain. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, M. Wassmer nous avait 
demandé de tenter de faire l'acquisition de la propriété de la Gabiule. Nous 
nous sommes rendus sur place à plusieurs reprises. Il faut reconnaître que la 
plage est de dimensions très modestes; il y a très peu de grève, d'ailleurs 
exposée à la bise et il serait impossible de créer un aménagement valable. 
De plus, le prix demandé était exorbitant. Nous avons donc arrêté les pour
parlers, car cet endroit n 'aurait pas rendu les services que vous en attendiez. 

M. Wassmer. Je remercie le Conseil administratif des explications qu'il 
vient de me donner. J e me demande s'il ne serait pas possible que la commis
sion puisse accélérer ses t ravaux pour qu'il ne se passe pas encore des années 
avant que l'on puisse se baigner, sinon au bord du lac, au moins dans les bas
sins de natation. Je ne suis pas seul à m'intéresser à ce problème, il y a d'autres 
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personnes qui s'en soucient. Il y a fort longtemps qu'on en parle, et rien ne 
bouge. 

Je vous remercie donc de vos explications, mais j 'aimerais bien que les 
choses accélèrent. 

M. Billy, conseiller administratif, Si le Conseil municipal désire siéger 
au mois de juillet ou en août, la commission des sports serait vraisemblable
ment disposée de rapporter à cette date ! (Bruits.) 

M. Depotex. Par suite de la construction de l'école de commerce à Saint-
Jean, il y a près de deux ans que le sentier du Ravin, qui relie Saint-Jean au 
pont de Sous-Terre, a été supprimé. De nombreux citoyens qui habitent le 
quartier se demandent quand ce sentier sera rétabli. J e demande donc au 
Conseil administratif de poser la question au Département des t ravaux pu
blics. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons. 

La séance est levée à 23 h 10. 
Le mémorialiste : 
Pierre-L. Stoller 

Chancellerie d 'E ta t 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SEANCE ORDINAIRE 

Mardi 3 juillet 1962, à 20 h 30 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

I l est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Aubert, Dubuis, Ganter, Gauthey, Geiser, 
Gorgerat, Graisier, Henchoz, Raisin, Rémy, Wittwer. 

Sont absents: MM. Cerruti, Dutoit. 

Assistent à la séance: MM. Dussoix, maire, Billy, Cottier, Thêvenaz, 
Bouffard, conseillers administratifs, ainsi que M. Peyrot, conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 juin 1962, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 juillet 1962, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 15 juin 1962 est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M, Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des travaux publics : 

Département des travaux publics 
Genève, le 27 juin 1962 

à Monsieur Albert Dussoix, 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

J 'accuse réception de votre lettre du 18 juin 1962 concernant la question 
posée par M. Fahrni, conseiller, demandant que des mesures soient prises 
pour remédier à l'anarchie qui règne à la place des Charmilles. 

L'aménagement de la place, pour lequel le Conseil municipal a voté un 
crédit de 1 955 000 francs a nécessité de très importants travaux pour les 
services publics qui durent déplacer tout leur réseau de canalisations et 
reconstruire de nouvelles centrales de distribution. 

Les t ravaux des services publics sont actuellement en voie d'achèvement. 
Conjointement aux t ravaux d'aménagement routier, un chantier privé s'est 
ouvert à l'angle de la rue des Charmilles et de l'avenue d'Aïre, pour la recons
truction d'un immeuble. Ces dernières semaines, un important mouvement de 
camions évacuaient les matériaux de ce terrassement. 

Les services du département travaillent en étroite collaboration avec les 
services de la police pour maintenir la circulation à la place des Charmilles. 
D'une par t les mesures qui ont été prises récemment et, d 'autre part , l'avan
cement du chantier permettent d'espérer que, pour le début d'août, une 
facilité plus grande sera accordée aux usagers de ce quartier. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Peyrot. 
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M. Dussoix, maire. Conformément à l'article 7 du s ta tut de la fondation 
du Grand Théâtre, le rapport de gestion de cette fondation a été établi, 
soumis au Conseil administratif. I l vous a été remis et figurera au Mémorial. 

Fondation du Grand Théâtre 
de Genève 

RAPPORT DE GESTION AU 31 DÉCEMBRE 1961 

Pour répondre au désir du Conseil administratif» le Conseil de fondation 
a établi un rapport pour l'exercice 1961 considéré comme une année prépa
ratoire, bien que l'article 11, chiffre 6, du s tatut de la fondation prévoie 
que ce rapport doit être dressé à la date du 30 juin. Pour les années ultérieures, 
le Conseil de fondation s'en tiendra au statut . 

Il convient de noter que, durant l'année 1961, le travail et les préoccupa
tions des membres du Conseil de fondation ont dépassé tout ce qui était 
prévu. 

Alors que l'article 13 du s ta tu t prévoit que le conseil se réunit au moins 
4 fois Tan, ses membres ont dû assister à 11 séances, qui ont toutes été très 
longues et qui ont chargé de nombreux collègues de t ravaux importants et 
minutieux requérant notamment des compétences professionnelles étendues. 

Le Comité de direction a tenu en outre 19 séances, auxquelles il faut ajou
ter une soixantaine de séances des commissions du bâtiment, des chœurs, 
dramatique, juridique, lyrique et du personnel technique. 

Le Comité de direction et tous les membres de la fondation ont donc fait 
preuve d'un grand intérêt pour la charge que leur a confiée l 'autorité muni
cipale dont, rappelons-le, le Conseil administratif est l 'autorité de surveil
lance avec le droit en tout temps d'adresser des recommandations écrites 
ou orales au Conseil de fondation du Grand Théâtre. 

Commission du bâtiment 

MM. les conseillers Thévenaz et Bouffard, ainsi que leurs chefs de service, 
et plus fréquemment les architectes du théâtre, ont assisté aux séances dans 
lesquelles furent notamment discutés le jeu d'orgues du système le plus récent 
et coûtant 400 000 francs en crédit supplémentaire, les dispositions nécessaires 
à l'éclairage fixe, herses, projecteurs des cabines latérales, projecteurs installés 
dans les redenta du plafond, éclairage mobile sur 4 tourelles. L'ensemble exige 
192 circuits, sans compter les 20 circuits nécessaires à la télévision, dont les 
câbles sont posés chaque fois. 
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La projection de décors, nuages, flammes, pluie, sera également réalisable. 
La machinerie de scène comprend 6 ponts mobiles qui pourront être complétés 
par des ruelles indépendantes. 

La commission a insisté pour que les principaux locaux pour le travail des 
art istes: foyer de la danse, foyer des chœurs, salles de répétition pour les 
solistes, soient insonorisés. Dans certains cas, le Victoria Hall et les sous-
sols du Musée Ra th offriront des possibilités complémentaires. 

Une resserre générale pour les costumes devra être prévue. 

La commission a visité la maquette de feu Stryjenski pour l'éclairage de 
salle et a constaté que le projet était original et impressionnant. 

Des transformations à l'étude dans le quartier de Sainte-Clotilde permet
tront de disposer en temps utile — il faut l'espérer — des locaux nécessaires 
aux accessoires actuellement entassés sous une simple toiture et aux décors 
entreposés dans les anciens abattoirs. 

L'atelier de serrurerie ne répond à aucune des conditions de la loi sur les 
fabriques. 

Les installations électriques nécessaires des ateliers et le réseau télépho
nique intérieur ont fait l'objet d'une étude serrée et doivent donner satis
faction. 

Commission juridique 

La commission juridique s'est réunie avec celle du personnel technique 
pour arrêter les 80 articles du s ta tut du personnel. Le personnel est affilié à 
la Caisse de retraite municipale et se trouve également assuré contre la ma
ladie et les accidents. 

Le règlement intérieur a été mis au point conformément à l'article 16 du 
s ta tu t de la fondation. 

Commission du personnel technique 

Cette commission s'est également occupée du statut du personnel. Elle a 
consulté les chefs machiniste, menuisier, électricien, et notamment le chef 
du Service des spectacles et concerts de la Ville. 

Elle a déjà proposé l'engagement d'une dizaine de spécialistes après dé
pouillement du dossier de chaque candidat. 

Commission dramatique 

La commission dramatique a fait une étude complète du domaine qui 
lui a été confié et a entendu de nombreuses personnes compétentes, notam
ment M. William Jacques, M. Apothéloz, M. François Simon, M. Philippe 
Mentha, M. André Talmès, dont les avis sont souvent contradictoires. 
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Elle a tenté de coordonner les spectacles dramatiques et lyriques dans le 
théâtre de la place Neuve. Elle a aussi soulevé la question de l'exploitation 
de la Comédie par la fondation. 

Enfin, elle a dressé un premier budget dramatique s'élevant à 715 000 
francs. En fin de compte, dans sa dernière séance, sur la demande de M. Pierre 
Bouffard, conseiller administratif, elle s'est mise à l'étude, pour la saison 
1962-1963, d'un budget tenant compte uniquement des représentations dra
matiques données sur la scène de Neuve. 

Commission lyrique 

La sous-commission des chœurs a acquis la conviction que la formation 
d'un chœur professionnel pouvant être utilisé par différentes institutions 
genevoises était indiscutablement la seule solution qui s'accorde avec l'exploi
tation d'une scène d'un rang élevé. Se basant sur des chiffres communiqués 
par d'autres théâtres suisses, elle a établi un budget de 450 000 francs, somme 
qui comprenait les renforts occasionnels complétant un chœur de 40 chan
teurs. 

La commission lyrique a adopté ce point de vue. Elle a préconisé d'ad
joindre à ce chœur un fonds de troupe formé de chanteurs professionnels 
pour tenir les petits rôles, tandis que les rôles principaux seraient tenus par 
des vedettes. 

Quant aux ballets, ils doivent comporter au minimum 30 danseurs et 
danseuses. Une école de ballet devrait être créée, ce qui pourrait être d'ailleurs 
une occasion de revenu. Une collaboration avec le Conservatoire est désirée 
pour tout ce qui relève du chant et de la danse. 

La Ville fournit 150 services d'orchestre pour la saison lyrique, comme 
par le passé, mais elle assure des services plus étoffés qui portent l'effectif 
des opéras du répertoire à 63-65 musiciens au lieu de 45. 

La collaboration avec la radio et la TV est souhaitable et dans certains 
cas même indispensable. 

Un calendrier type des spectacles et des répétitions allant du jeudi 20 
septembre à la mi-mai a été proposé pour la première saison, en raison des 
dates qui étaient fixées pour l'ouverture du Grand Théâtre. 

Le budget nécessaire pour ce théâtre entièrement professionnel s'élevait 
à 1 900 000 francs, et un budget d'investissement pour décors, costumes, 
accessoires, perruques, etc., demandait 850 000 francs. 

Comité de direction 

Sur la demande du Conseil administratif, le Comité de direction a mis au 
point des budgets réduits, qui assureront la transition entre les dépenses 
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occasionnées par la saison au Grand Casino et la mise au point définitive des 
futures saisons du Grand Théâtre. 

La nomination la plus importante est celle de M. Marcel Lamy en qualité 
d'administrateur-directeur général du Grand Théâtre, nomination décidée 
après l'examen de 23 candidatures, dont 13 avaient été éliminées lors d'un 
premier examen, alors que les 10 autres faisaient l'objet d'informations plus 
détaillées. M. Lamy est français. Il a été acteur dramatique et lyrique. Il a 
dirigé des théâtres, notamment l'Opéra-Comique de Paris, et ses mises en 
scène sont appréciées de chaque côté de l'Océan. Son traitement s'élèvera 
à 48 000 francs et il recevra en plus 12 000 francs pour six mises en scène par 
an, à partir du moment où la scène sera mise à disposition de la fondation. 
Jusque là, M. Lamy reçoit une indemnité mensuelle de 2500 francs. 

Peu de temps après, M. René Stampni a été nommé en qualité de secré
taire général. Ses appointements seront de 24 000 francs par an. 

Dans l'ensemble, malgré les difficultés plus grandes que celles qui étaient 
prévues, les travaux du Comité de direction et du Conseil de fondation se 
sont déroulés normalement et utilement. 

Nous vous remettons ci-inclus, en annexe, un relevé analytique de toutes 
les séances qui ont été tenues par le Conseil de fondation et le Comité de 
direction au cours de l'exercice 1961. 

Fondation du Grand Théâtre de Genève 

Le président -, Le secrétaire : 
Henry Brolliet André Vierne 

RAPPORT DE GESTION AU 31 DÉCEMBRE 1961 

A. Activité du Conseil de fondation 

Le Conseil de fondation s'est réuni onze fois: 

lre séance : 8 janvier 1961. 

Visite du chantier du Grand Théâtre. 

2e séance: 12 janvier 1961. 

Mise au point d 'un communiqué à la presse, au sujet du rapport de la 
commission du bâtiment. 

Nomination d'une commission lyrique, formée de MM. Emile Unger, 
président, Jean Lullin, René Stampni, René Dovaz, Robert Dunand, 
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Raymond Foex, Marcel Giudici, Willy Kunz, Victor Maerky, John-H. 
Oltramare, Henri Peillex, Pierre Vidoudez. 

Nomination d'une commission dramatique, formée de MM. René Dovaz, 
président, André Vierrie, Jo Baeriswyl, Willy Donzé, Paul Guerchet, Marcel 
Nicole, René Schenker, Robert Vernet et Maurice Zermatten. 

3e séance : 21 janvier 1961. 

Nouvelle visite du chantier du Grand Théâtre. 

4e séance : 10 février 1961. 

Démission de MM. Maurice Abramowicz, J o Baeriswyl, Eugène Fabre et 
Henri Longchamp. 

Election de M. René Dovaz comme vice-président de la fondation en 
remplacement de M. Henri Longchamp. 

La commission du règlement intérieur est transformée en commission 
juridique. M. André Vierne est élu membre de cette commission, en remplace
ment de M. Maurice Abramowicz. 

Election des contrôleurs des comptes: MM. André Reymond et Edmond 
Favre, experts-comptables. 

Discussion au sujet de la nomination de l 'administrateur, de l'exploi
tation du Théâtre de La Comédie, de la salle du conseil au Grand Théâtre. 

5e séance : 5 juin 1961. 

Le Conseil de fondation adopte les rapports suivants : 

a) Rapport sur l'activité du Conseil de fondation et du Comité de direc
tion au 31 décembre 1960; 

b) Rapport de gestion financière au 31 décembre 1960; 

c) Rapport des contrôleurs des comptes au 31 décembre 1960. 

Il adopte également le règlement intérieur de la fondation, élaboré par 
la commission juridique, le rapport de la commission lyrique et le budget 
lyrique, le rapport de la commission dramatique et le budget dramatique, 
le s ta tut du personnel de la fondation, élaboré par la commission du person
nel technique. 

M. Willy Donzé est élu membre de la commission du personnel technique, 
en remplacement de M. Jo Baeriswyl. 

6e séance : 27 juin 1961. 

Discussion relative à la nomination de l 'administrateur. 

Le Conseil de fondation adopte le principe de l'inscription publique. Il 
adopte également le texte de publication pour la mise au concours et le cahier 
des charges de l 'administrateur. 
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7e séance : 30 août 1961. 

Discussion des nouveaux budgets lyrique et dramatique, qui sont adoptés. 

8e séance: 10 novembre 1961. 

Administrateur général: lecture du rapport du Comité de direction sur 
les candidatures reçues. 

Le Conseil de fondation décide de convoquer deux candidats: M. Marcel 
Lamy et M. Adolf Zogg. 

9e séance: 17 novembre 1961. 

Entretien avec deux candidats au poste d'administrateur général: 
M. Adolf Zogg et Marcel Lamy. 

10e séance : 22 novembre 1961. 

Entretien avec M. René Stampfli, à qui il est proposé un poste purement 
administratif aux côtés de l'administrateur-directeur général. 

Le Conseil de fondation nomme M. Marcel Lamy en qualité d'administra
teur-directeur général du Grand Théâtre de Genève dès le 1er décembre 1961. 

11e séance: 22 décembre 1961. 

Nomination de M. René Stampfli en qualité de secrétaire général, adjoint 
à la direction générale du Grand Théâtre de Genève, avec entrée en fonction 
le 1er avril 1962. 

Création d'une commission des programmes et des spectacles, présidée 
par M. Henry Brolliet, formée de MM. René Dovaz, Emile Unger, Robert 
Dunand, Henri Peillex, René Schenker, Robert Vernet et André Vierne. 

B. Activité du Comité de direction 

Le Comité de direction de la Fondation du Grand Théâtre s'est réuni 
19 fois durant Tannée 1961. 

Ve séance: 27 janvier 1961. 

Le comité prépare la prochaine séance du Conseil de fondation et liquide 
les affaires courantes. 

2e séance : 8 février 1961. 

Entretien ave M. Emile Unger au sujet de sa nomination éventuelle 
au poste d'administrateur du Grand Théâtre. 

3e séance: 28 février 1961. 

Le comité liquide les affaires courantes. 
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4e séance : 18 avril 1961. 

Présentation du rapport sur l'activité du Comité et du Conseil de fonda
tion au 31 décembre 1960. 

Présentation du rapport de gestion financière au 31 décembre 1960. 

Le comité prend acte de la nomination par le Conseil municipal de MM. 
Henri Paychère et Frédéric Liebstoeckl, élus membre du Conseil de fonda
tion en remplacement de MM. Maurice Abramowicz et Jo Baeriswyl. 

5e séance: 1er juin 1961. 

Discussion et mise au point des rapports des commissions lyrique et 
dramatique, et des budgets. 

6e séance : 21 juin 1961. 

Discussion au sujet des rapports et budgets soumis au Conseil adminis
tratif. 

7e séance: 27 juin 1961 (séance commune avec la commission juridique). 

Mise au point du cahier des charges de l 'administrateur général et du 
texte de la publication pour la mise au concours de ce poste. 

8e séance: 3 juillet 1961. 

Engagement et classification du personnel technique. 

9e séance : 4 août 1961. 

Dépouillement du dossier des candidatures au poste d'administrateur 
général. 

10e séance: 14 août 1961. 

Mise au point du nouveau budget d'exploitation lyrique pour la saison 
1962-1963. 

11e séance: 22 août 1961. 

Mise au point des budgets lysique et dramatique. 

12e séance : 13 octobre 1961. 

Examen des candidatures pour le poste d'administrateur général. 

13e séance : 19 octobre 1961. 

Le comité liquide les affaires courantes et met au point le rapport demandé 
par le Conseil administratif sur les budgets d'exploitation pour l'année 1962 
et la saison 1962-1963. 

14e séance: 25 octobre 1961. 

Le comité liquide les affaires courantes. 
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15e séance: 1er novembre 1961. 

Le comité prépare la prochaine séance du Conseil de fondation. 

16e séance : 15 novembre 1961. 

Le comité prépare la prochaine séance du Conseil de fondation, au cours 
de laquelle aura lieu l'entretien avec M. Adolf Zogg et M. Marcel Lamy. 

17e séance : 2 novembre 1961. 

Le comité prend note de la nomination de M. Henri Barbier au Conseil 
de fondation. Il entend le rapport oral de M. René Stampfii sur son entretien 
avec M. Marcel Lamy, à Paris, entretien auquel assistait M. Henry 
Brolliet, président de la fondation. 

18e séance: 6 décembre 1961. 

Le comité prépare la prochaine séance du Conseil de fondation et liquide 
les affaires courantes. 

19e séance: 13 décembre 1961. 

Le comité discute les questions suivantes: 

Nomination de M. René Stampfii en qualité de secrétaire général, adjoint 
à la direction générale. 

Nomination d'une commission des programmes et des spectacles. Enga
gement d'un régisseur général et d'un directeur de scène. Contrat d'engage
ment de l'administrateur-directeur général. 

D'autre par t , le Comité de direction a été convoqué par la commission 
du budget du Conseil municipal en date du 6 novembre 1961, à l 'Hôtel 
municipal, et a répondu aux questions que lui a posées la commission au 
sujet des budgets de la fondation. 

Genève, le 7 mars 1962. 
Fondation du Grand Théâtre de Genève 

Le président : Le secrétaire : 

Henry Brolliet André Vierne 

RAPPORT DE CONTROLE 
sur le bilan au 31 décembre 1961 

de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 

Messieurs les membres du Conseil de fondation, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par votre conseil dans sa 
séance du 26 janvier 1962 nous avons procédé, en date du 26 avril 1962, 
à la vérification des comptes de votre fondation au 31 décembre 1961. 
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Par un pointage effectué dans les livres de la fondation, nous nous som
mes assurés de la concordance des postes du bilan dont le total est de 
13 495 fr. 12 et du compte de Pertes et Profits qui vous sont présentés. 

Les recettes ont été vérifiées au moyen des justificatifs et différents son
dages ont été effectués dans les dépenses avec les justificatifs présentés. 

La comptabilité est bien tenue et en ordre. Fr . 

L'exercice solde par un excédent de recettes de 7 024,95 
qui a été viré au compte « capital » qui était au 31 décembre 

1960 de 6 470,17 

donnant un total au 31 décembre 1961 de 13 495,12 

Sur la base des documents qui nous ont été présentés, nous vous propo
sons, Messieurs les membres du Conseil de fondation, d'approuver les 
comptes tels qu'ils vous sont présentés et de donner décharge à votre trésorier, 
de même qu'aux contrôleurs de l'exécution de leur mandat . 

Genève, le 26 avril 1962. 
Les contrôleurs: 

Sig. Edmond Favre André Reymond 

RAPPORT DE GESTION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1961 

La seule activité financière de la Fondation du Grand Théâtre pour l'an
née 1961 a consisté à recevoir des subsides de la Ville de Genève se montant 
à 50 000 francs et à payer des traitements, des frais d'administration et des 
frais divers dont le détail figure au débit du compte de Profits et Pertes. 
L'ensemble de ces dépenses a atteint la somme de 37 574 fr. 25. 

Il convient de noter que le poste « Salaires » comprend le traitement de 
décembre de l'administrateur-directeur général du Grand Théâtre, qui est 
entré en fonction le 1er décembre 1961. 

Le mobilier et le matériel de bureau qui ont été acquis en 1961 pour la 
somme de 5400 fr. 80 ont été complètement amortis en fin d'année. 

Les vérificateurs des comptes ont examiné la comptabilité et les pièces 
justificatives. Ils présenteront leur rapport motivé. 

Fondation du Grand Théâtre de Genève 

Le trésorier: 

Jean Lullin 

Genève, le 8 mars 1962. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e m'excuse auprès de certains conseillers municipaux qui 
ont reçu avec quelques heures de-retard le dernier rapport. J e tiens à remercier 
tout spécialement le secrétariat qui a jonglé d'une façon admirable pour que 
nous ayons tous les dossiers à disposition dans les délais prévus. 

Nous avons reçu la lettre de démission suivante : 

Robert Geiser 
Rue des Vollandes 24 

Genève 
Genève, le 24 juin 1962 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

J 'a i l'honneur et le regret de vous informer de ma démission de ce conseil. 

Depuis un certain temps déjà, vous aurez constaté que mes occupations 
professionnelles ne me permettent plus d'assumer le mandat qui m'étai t 
confié avec l'assiduité et la conscience souhaitables. 

J 'a i eu beaucoup de plaisir à participer à vos travaux et je vous prie de 
remercier les membres du conseil de l'amabilité qu'ils m'ont toujours 
témoignée. Ma décision est irrévocable et prend effet immédiatement. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma respectueuse 
considération. 

R. Geiser. 
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3. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus 
financier et administratif de l'administration municipale pour l'exercice 
1961. 

M. Corthay, rapporteur général. 

La commission des comptes rendus désignée par le Conseil municipal 
dans sa séance du 13 février 1962 était formée de MM. les conseillers Da Pojan, 
Gros, Perrig, Schleer, Thorel (nommé président), Anna, Fahrni, Hochstaettler, 
Sviatsky, Dubuis, Isch, Corthay (nommé rapporteur général), Picot, Chauf
fât, Schmid. Elle s'est réunie en séance plénière dès le 19 mars 1962. 

Les comptes rendus ont été présentés au Conseil municipal à la séance du 
20 mars 1962. 

Travail de la commission 

La commission que vous avez nommée et les sous-commissions par elle 
désignées ont examiné attentivement et en détail les comptes, posant des 
questions complémentaires au conseiller délégué. E n séance plénière MM. les 
conseillers administratifs ont répondu et complété les informations données 
par écrit. Enfin après une discussion générale les rapports des sous-commis
sions ainsi que le rapport général ont été adoptés par l'ensemble de la com
mission. Cette façon de faire s'est révélée utile et efficace pour les commis
saires; 19 séances ont été nécessaires à l 'examen complet du compte rendu. 
Deux visites ont été organisées: à l 'Abattoir municipal et au Grand Théâtre. 

MM. les conseillers membres de la commission ont visité* l 'abattoir en 
plein travail et ont pu se rendre compte des améliorations intervenues grâce 
à l'initiative de son directeur et de ses collaborateurs. Ils ont constaté qu'il 
est urgent et nécessaire de prévoir dans un proche avenir l'extension de cer
tains services qui sont particulièrement à l'étroit ce qui porte préjudice au 
fonctionnement normal de l 'abattoir. 

La commission a décidé de visiter le Grand Théâtre pour connaître 
de l 'état d'avancement des t ravaux de reconstruction. Elle a parcouru 
les différents locaux et a reçu les assurances que le Théâtre sera prêt pour 
l 'ouverture de la saison prévue en décembre prochain. 

^Mémorial 119e année Projet, 914. Composition de la commission, 795. 
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Compte rendu administratif 

Le fait de recevoir presqu'en même temps que le compte financier le 
compte rendu administratif est très heureux et utile pour les commissaires, 
qui ont pu mesurer l 'intérêt de ce document, complément indispensable à 
leurs recherches. I l semble cependant, et c'est la conviction de l'ensemble de 
la commission, qu'à côté du compte financier dans sa nouvelle présentation 
très moderne ce compte administratif est archaïque et t rop lourd de détails 
mineurs. Il faudrait l'alléger et résumer certaines rubriques et surtout il n'est 
plus en harmonie avec le compte rendu financier. Du reste les chiffres portés 
dans le compte rendu administratif ne concordent en général pas avec ceux 
du compte rendu financier. 

Nouvelle présentation du compte rendu 

C'est lors de la présentation du budget 1961 que fut établie la nouvelle 
forme adoptée pour la présentation des comptes selon la classification déci
male. L'exercice 1961 fut donc l'année d'application de ce système qui à 
l'usage prouve la sagesse de cette révolution administrative qui semble 
donner entière satisfaction. La commission unanime ne peut que féliciter 
les employés et le Conseil administratif pour cette innovation qui s'avère 
être très rationnelle-et présente pour les conseillers d'authentiques avantages 
de comparaison utile et permet de comprendre plus aisément les différents 
comptes. La réputation de clarté de cette publication n'est d'ailleurs plus à 
faire: la direction des Finances fédérales a récemment cité le budget de la 
Ville de Genève, tel que M. A. Dussoix, conseiller, l'a conçu, comme un 
modèle de présentation dont d'autres municipalités devraient s'inspirer. 

Il est évident que, pour ce premier compte rendu établi selon les nouvelles 
normes, il n 'y a pas de possibilités de faire des comparaisons avec les exer
cices précédents sur le détail, du fait que certains postes ont été regroupés ; 
cet inconvénient disparaîtra lors des prochains comptes. 

Dépenses et recettes par département 

Nous avons pensé qu'il serait utile de pouvoir comparer les dépenses et 
les recettes de chacun des départements et des comptes généraux divers en 
fonction du compte rendu de 1960, du compte rendu de 1961 et du budget 
de 1962. 

Ce tableau fait apparaître l'évolution des augmentations ou diminutions 
de chacun des postes en pour-cent et parle par lui-même. Les recettes bud-
getées sont sous-estimées (98), alors que les dépenses budgetées sont modéré
ment augmentées (105). 
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Personnel 

L'année 1961 a vu l'aboutissement de l'étude de la revalorisation des 
traitements. L'application des nouvelles normes a été acceptée par arrêté 
du Conseil municipal du 28 mars 1961. 

E n particulier l'intégration partielle des allocations de vie chère dans les 
traitements de base a fait passer celui-ci de l'indice 160 à 180. 

Les allocations de vie chère ont dû être réduites proportionnellement, 
un arrêté complémentaire ramenant le taux des allocations à 3,5% donnant 
au total un indice des salaires de 186.3. 

Toutes les modifications de traitements comportaient également une 
nouvelle calculation des primes de la caisse d'assurance du personnel. 

L'effectif du personnel était au 31 décembre 1961 de 692 soit 14 de plus 
qu'au 31 décembre 1960. 

Pensionnés 

Les pensionnés de la caisse de retraite sont de 461 

soit retraités 209 
invalides 46 
veuves 182 
enfants 19 
suppression d'emploi 5 

Fr. 

Le montant versé aux pensionnés s'est élevé pour 1961 à . 2 607 936,— 
alors que pour 1960 à . . 2 409 870,45 

soit une augmentation de 198 065,55 

Rapports des sous-commissions 

Les rapports des sous-commissions qui suivent apportent les remarques 
que les commissaires ont faites au sujet des problèmes financier et admi
nistratif du département de chacun de nos conseillers administratifs et du 
service de la voirie et des routes dont l 'administration incombe au Départe
ment des t ravaux publics. 

DÉPARTEMENT D E M. A. DUSSOIX 
VICE -PRÉSIDENT 

Président-rapporteur : M. P. Schmid. 

La sous-commission a vivement apprécié la nouvelle rédaction du compte 
rendu financier de la Ville de Genève ; cette innovation qui s'insère dans Tef -
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fort plus vaste entrepris par le Département des finances pour la mécanisa
tion et la refonte de ses services a rendu la tâche des commissaires plus aisée 
et le contrôle plus efficace. 

Aux questions soulevées par la sous-commission M. Albert Dussoix, 
maire, a fourni d'intéressantes explications, qui peuvent se résumer comme 
sui t : 

Chapitre 006. Recettes et dépenses diverses 

0060. Dépenses générales du personnel et charges sociales 

Chiffre 579. — La réadaptation des traitements, telle qu'elle a été faite dans 
chacun des services, a-t-elle dépassé la provision de 560 000 francs figu
ran t sous cette rubrique? 

Réponse : 

La première proposition du Conseil administratif du .2 décembre 1960, 
n° 96, fixait à 480 000 francs l'incidence financière de la revalorisation des 
traitements et allocations (sans les charges sociales ni les primes d'ancien
neté). 

Plusieurs amendements ayant été présentés au projet initial, comme par 
exemple l'octroi d'une annuité minimum de 750 francs pour l'année 1961 
au lieu de 450 francs, l'incidence financière s'est alors établie à 560 000 francst 

chiffre qui a été porté au budget. 

Cette évaluation s'est faite sur la base des salaires prévus pour janvier 
1961, soit 725 606 francs. 

Après la revalorisation, la moyenne mensuelle des salaires Fr . 
pour l'année 1961, s'est établie à 773 875,— 

faisant apparaître une différence mensuelle de 48 269,— 
représentant pour l'année 579 228,— 

Tenant compte des mutations, les salaires du personnel ayant quitté 
l 'administration en 1961 s'élèvent à: 

Fr . 

la somme de 308 182,85 

—- les salaires du personnel entré en fonction au cours de 1961 
se montent à 364 977,10 

— la différence, soit 56 794,25 
représente le coût de l 'augmentation de l'effectif dont on ne 
pouvait tenir compte lors de l'évaluation de la dépense éta
blie en décembre 1960. 
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Fr. 
— Le résultat réel est donc de 579 228,— 

— moins différence résultant des mutations 56 794,— 

— Coût pour le nombre de fonctionnaires en activité au mo
ment de la revalorisation a) 522 434,— 

A ceci s'ajoutent les compléments pour revalorisation, non intégrés dans 
le traitement, versés en juin, pour obtenir les 750 francs garan- Fr . 
tis, soit b) 31 950,— 

D'autre part , pour les fonctionnaires ayant quitté l 'administration au 
cours de 1961, il leur a été versé, proportionnellement aux mois Fr . 
d'activités, à t i tre de revalorisation c) 8 262,— 

Récapitulation générale : 
Fr. 

lettre a) 522 434,— 
lettre b) 31 950,— 
lettre c) 8 262,— 

562 656,— 

Chiffre 683. — La Ville envisage-t-elle de former des apprentis? 

Réponse : 

Jusqu 'à ce jour, la Ville n 'en a pas formés, mais une étude va être entre
prise pour examiner ce problème. 

* 

0061. Subventions et prix 

Chiffre 954.02. — Quelle est la cause du déficit de l'exercice 1960 de la fon
dation HLM? 

Réponse : 

Le déficit de l'exercice 1960 de la FHLM provient essentiellement du 
groupe « Charmilles ». E n effet» ces immeubles ont été édifiés en 1958 sur un 
terrain en droit de superficie, propriété de l 'Eta t de Genève. Par suite d'un 
échange, Etat-Ville, en 1960, cette parcelle est revenue à la Ville, mais la 
rente foncière a été maintenue. De ce fait, le compte d'exploitation « Char
milles » se trouve grevé de : 

Fr . 
4 762,50, rente annuelle 

57 000,—, amortissement de 1 % % valeur de l'immeuble ( 1 % % de 
3 800 000 francs). 
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C'est cette charge qui a influencé les résultats des comptes de la FHLM. 

Pour 1961, à la suite de la cession gratuite du terrain, approuvée par le 
Conseil municipal le 10 octobre 1961, les deux postes ci-dessus disparaissent 
du compte d'exploitation « Charmilles », il en résulte une diminution des 
charges de 61 762 fr. 50. 

Comptes de pertes et profits 1960 de la FHLM 
Débit Crédit 

Pertes d'exploitation 

Fr. Fr . 

— Vollandes. 2 313,10 
— Charmilles. 41 913,75 44 226,85 

Frais et honoraires 
s/prêt hypoth.. 3 292,50 
Frais bureau 
fourniture . . 725,50 
Jetons présen
ce, indemnités, 
honoraires, 
charges socia
les 1 113,90 1 839,40 

49 358,75 

Bénéfice reporté au 
31 décembre 1959 

Fr. 

8 298,05 

Bénéfice d'exploitation 

Les Mouettes 17 543,60 

Perte exercice 1960 prise 
en charge par la Ville . 23 517,10 

49 358,75 

0063. Divers 

Chiffre 210. -— Sur quelle base la répartition de l 'impôt spécial sur les béné
fices immobiliers a-t-elle été faite en ce qui concerne la Ville de Genève? 

Réponse : 

E n vertu de l'article 87, alinéa 1 de la loi CP: 

« L'impôt est perçu par l 'Etat , qui en verse la moitié à la commune 
dans laquelle l'immeuble est situé... » 
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Chapitre 120. Services financiers 

1200. Direction, secrétariat et assurances 

La réorganisation du service des assurances de la Ville est-elle achevée? 
Quelles ont été dans les grandes lignes, les buts poursuivis et les modifi
cations apportées dans la conception de ce service? 

Réponse : 

La réorganisation du service des assurances n'est pas encore achevée, 
mais elle le sera certainement cette année avec la signature fort probable de 
tous les contrats définitifs dans le courant de l'été 1962. 

Dans les grandes lignes, les buts poursuivis ont été d'obtenir dans tous 
les domaines les couvertures les plus larges et les plus sûres, avec les taux 
de primes les plus justes, en convainquant les compagnies d'assurances 
qu'elles devaient apprécier les risques de la Ville de Genève pour eux-mêmes 
et dans leur ensemble, cela sur la base des renseignements précis qui leur ont 
été fournis. 

Chiffre 186. — Comment le fonds d'assurance est-il alimenté? 

Réponse : 

Jusqu 'à ce jour le fonds a été alimenté soit par des attributions budgétai
res, soit par la capitalisation de tout ou partie des intérêts, selon l'évolution 
de la situation. 

Avec la réorganisation du service des assurances, dès 1963, celui-ci sera 
crédité de ses propres intérêts. 

* 

Chiffre 873.01 à 09. — Pourquoi les primes d'assurance sont-elles toutes en 
diminution à l'exclusion de celles concernant l'assurance accidents? 

Réponse : 

— incendie : un abaissement sensible des primes a été obtenu à partir du 
1er juillet 1961, 

— dégâts d'eaux : revision des contrats existants, dans l 'attente de la conclu
sion d'une assurance globale, 

-—- responsabilité civile : Les primes d'assurance responsabilité civile du 
maître de l 'œuvre pour les chantiers importants (Grand Théâtre, Saint-
Léger/Beauregard) ont été mises au budget, puis portées dans les comptes 
spéciaux, étant à charge des entrepreneurs, 
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— accidenta: rajustement des primes 1960 (décomptes définitifs payés en 
1961); augmentation des prestations et de la garantie, augmentation 
des traitements qui entraîne une élévation proportionnelle des primes. 

* 

1207. Loyers et redevances 

1207.2. Taxes diverses 

Chiffre 856. — Peut-on envisager une réduction des frais d'encaissement de 
l 'Eta t pour les taxes d'empiétement? 

Réponse : 

Jusqu 'en 1955, la redevance était de 4%. Tenant compte de l'augmen
tation de ses frais généraux, l 'Eta t a demandé, à cette époque, à la Ville de 
revoir ce taux, proposant de le porter à 7,2%. Après entretien entre le chef du 
Département des t ravaux publics et le conseiller administratif délégué aux 
finances, un accord est intervenu fixant ce t aux à 6%. La situation n 'ayant 
pas évolué depuis, dans le sens d'une baisse des frais d'encaissement, on 
ne peut envisager une réduction de cette redevance, ... ce que la commission 
regrette. 

* 

Chapitre 123. Centimes additionnels 

Chiffre 201. Les vieillards retirent-ils un bénéfice du fait de l 'augmentation 
du centime additionnel? 

Le cas échéant peut-on intervenir dans ce sens auprès de l 'E ta t? 

Réponse : 

Le nombre des centimes additionnels pour l'Aide à la vieillesse est fixé 
par le Département de la prévoyance sociale et santé publique, sur proposi
tion de la Commission administrative. L'Office cantonal genevois d'Aide à 
la Vieillesse, qui dépend de ce département, établit chaque année un budget 
dans lequel dépenses et recettes s'équilibrent; la principale recette étant le 
produit des centimes additionnels dont le nombre est fixé en fonction du 
rendement du centime. L'augmentation de la valeur du centime ne saurait 
augmenter les prestations accordées aux vieillards, veuves et invalides, 
celles-ci étant fixées par la loi du 7 octobre 1939. Toute modification devrait 
faire l'objet d 'un projet de loi à déposer devant le Grand Conseil. 

Au bilan de l 'Eta t de Genève, le Fonds spécial d'Aide à la vieillesse est 
passé en 1961 de 2 587 021 fr. 41 à 4 221 729 fr. 11. Il enregistre notamment 
les bonis d'exercices. 



180 SÉANCE DU 3 JUILLET 1962 

Chiffre 855. — L 'E ta t prélève-t-il également des frais d'encaissement pour 
les centimes additionnels affectés à l'Aide à la vieillesse? Dans l'affirma
tive quel en est le taux? Est-il réduit en raison du fait qu'il s'agit de som
mes que l 'E ta t perçoit et garde par devers lui? 

Réponse : 

L'E ta t retient à t i tre de frais de perception une redevance de 2 % sur les 
sommes qu'il encaisse, aussi bien sur les centimes additionnels ordinaires 
que sur ceux pour l'Aide à la Vieillesse et des grands t ravaux. 

Le fait que l 'E ta t garde par devers lui le montant des centimes pour l'Aide 
à la vieillesse ne justifie pas l 'abandon de cette redevance de 2 % . E n effet, 
ces centimes destinés à couvrir les dépenses de l'Office cantonal constituent 
légalement une charge pour les communes. Il est donc normal que le coût 
de la prestation opérée par l'intermédiaire de l 'E ta t soit aussi supporté par 
celles-ci. 

Quelles sont les expériences faites par les services de la Ville relativement à 
l'utilisation des machines-comptables et du service-bureau IBM? Jus
qu'à quel point ce système peut-il être adapté aux exigences de la Ville? ... 
à combien se monte la facture globale ? 

Réponse : 
Utilisation des machines IBM 

A la suite de l 'abandon de la construction des machines série 3000 par la 
Maison IBM et qui, selon les études faites, convenaient parfaitement bien 
a-ux besoins de la Ville, l'ensemble de la question a dû être réexaminé. Ce 
nouvel examen a causé un certain retard dans la modernisation du système 
comptable; l 'opportunité d'introduire les cartes perforées, selon les types 
conventionnels, a été entièrement réétudiée. La conclusion étant affirma
tive, il a fallu choisir entre les différentes maisons celle dont les installations 
étaient le mieux adaptées aux exigences de la Ville de Genève. Finalement, 
le choix s'est porté sur un parc IBM, type 01, dont le prix de location mensuel 
est de 3700 francs. 

Il faut souligner que la Maison IBM a remboursé à la Ville de Genève 
tous les frais occasionnés par la mise en route du système 3000, auquel elle 
a renoncé et qu'elle a consenti, d 'autre par t , à t i tre de dédommagement, 
une location gratuite de six mois pour le nouveau parc. La mise en activité 
de ce dernier, installé dans les locaux spécialement aménagés au rez-de-
chaussée du 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, était prévue pour mai 1962. 

Actuellement, les tests pour la préparation des paies et la comptabilisa
tion des salaires ont été faits en service bureau; dès juillet 1962, les traite
ments des fonctionnaires seront établis en xitilisant les cartes perforées. 
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Selon le programme mis sur pied par la direction des Services financiers, 
ce système sera introduit à la Comptabilité générale au cours de Tannée 1962, 
aux Services des loyers et redevances et de la Taxe professionnelle fixe au 
début de 1963 et sera ensuite étendu à l'ensemble de l'Administration muni
cipale, ce qui permettra d'obtenir rapidement de nombreux renseignements 
et statistiques, précieux pour le contrôle de la gestion des activités munici
pales. 

DÉPARTEMENT DE M. M. THÉVENAZ, 
MAIRE 

Président-rapporteur : M. F. Picot. 

Notre commission a examiné les comptes rendus concernant le départe
ment de M. Maurice Thévenaz, maire, ainsi que les tableaux concernant les 
crédits extraordinaires, t ravaux en cours et comptes à amortir. 

M. Maurice Thévenaz a bien voulu faire établir par les services financiers 
de la Ville le tableau suivant indiquant les crédits pour lesquels des dépasse
ments avaient eu lieu par rapport au crédit initial voté par le Conseil muni
cipal : 

TABLEAU DES CRÉDITS COMPORTANT DES DÉPASSEMENTS 

Annexe aux pages 104 à 109 du compte rendu 1961 

Total 
Crédits votés Date Montant Dépasse dépensé 

ment au 31.12.61 

A. Crédits extraordinaires 
en cours 

Crédits extraordinaires avec 
amortissement 

Construction patinoire arti
ficielle des Vernets . . . . 5. 7.56 4 923 000,— 297 646,05 5 220 646,05 

Frais établissement avant -
projet devis construction 

27. 5.58 100 000,— 4 589,— 104 589,— 
Construction 3 pavillons sco- ' 
laires à Contamines . . . 8. 4.60 400 000,— 5 675,25 405 675,25 

Aménagement emplacement 
camping, bois de la Bâtie 14. 4.61 40 000,— 410,— 40 410,— 

Installation éclairage rue La
martine 7. 7.59 15 000,— 3 701,— 18 701,— 
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Crédits votés Date Montant 
Dépasse

ment 

Total 
dépensé 

au 31.12.61 

Aménagement rue Hoff
mann/Grand-Pré 

Aménagement décharge or
dures au Nan t 

Aménagement carrefour 
Bouchet 

Crédits extraordinaires sans 
amortissement 

Construction immeuble, rue 
des Buis 8 

Constructions immeubles 
Perron 3/15 

Construction immeuble 
Saint-Léger 18 

Construction arcades Grand -
Bureau 25 

Construction chambres mor
tuaires cimetière Plainpa-
lais 

Construction court tennis 
des Eaux-Vives 

Transformation club-house 
des Eaux-Vives 

Construction groupe scolaire 
Geisendorf 

B . Travaux terminés à amor
tir 

Construction immeuble Si
mon-Durand 

Construction immeuble Per
ron 10 

Transformation et aménage
ment villa Délices . . . . 

Construction caserne des sa
peurs-pompiers 

Reconstruction immeuble 
Corps-Saints 

Aménagement du sous-sols 
B P U 

Aménagement bibliothèque 
enfantine, Contrat-Social . 

R a m p e de la Treille . . . 
Réfection quai Mont-Blanc 

29. 6.54 

26.10.56 

1. 2.57 

4.11.55 

4.11.55 

17. 5.57 

11. 3.58 

2.11.51 

2. 4.57 

8. 3.60 

12.10.54 

4. 4.52 

25.11.52 

27. 1.53 

28. 4.53 

19. 5.53 

1. 2.55 

27. 5.58 
7. 7.59 

29. 6.54 

785 000,-

250 000,-

762 000,-

940 000,-

1 985 000,-

1 350 000,-

75 000,-

859 000,-

392 000,-

163 200,-

4 380 000,-

370 000, 

420 000,-

238 000,-

3 820 000,-

3 333 000,-

610 000,-

27 400,-
5 000 r 

294 000,-

26 218,40 

25 199,95 

157 841,75 

184 581,65 

38 046,90 

79 162,60 

1 297,— 

161 322,35 

60 152,35 

11 077,25 

290 940,55 

58 843,25 

54 919,50 

121 046,70 

148 943,15 

111 013,85 

122 167,10 

668,50 
933,— 

21 802,50 

811 218,40 

275 199,95 

919 841,75 

1 124 581,65 

2 023 046,90 

1 429 162,60 

76 297,— 

1 020 322,35 

452 152,35 

174 277,25 

4 670 940,55 

428 843,25 

474 919,50 

359 046,70 

3 968 943,15 

3 444 013,85 

732 167,10 

28 068,50 
5 933,— 

315 802,50 

A u su je t d u c réd i t c o n c e r n a n t le transfert des halles de Rive, la commiss ion 
a é t é rense ignée su r le l i t ige q u i s ' é t a i t é levé avec u n h ô t e l s i t ué su r le P r é -
l ' E v ê q u e e t elle a a p p r i s qu ' i l a v a i t é t é l iqu idé à sa t i s fac t ion sans frais p o u r 
la Ville d e Genève . 
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En ce qui concerne le crédit au sujet du camping du bois de la Bâtie il a 
été indiqué à notre commission que l'installation du camping du bois de la 
Bâtie pose un problème difficile à résoudre. Il serait possible, le cas échéant, 
d'utiliser une parcelle jouxtant le cimetière de Saint-Georges, mais des instal
lations appropriées à cet endroit exigeraient une dépense d'environ 2 millions 
et de toute façon l'emplacement jouxtant le cimetière de Saint-Georges ne 
paraît pas très indiqué. 

Le camping et le caravaning obtiennent de plus en plus la faveur des 
masses et il paraît difficile que la ville de Genève puisse résoudre seule un 
problème qui tend à devenir cantonal. 

La solution consisterait à trouver un vaste terrain hors de ville, à l'équi
per et à l'aménager. Les recherches entreprises à ce jour n 'ont pas encore 
abouti. 

Il est vraisemblable qu'une solution devra être donnée à ce problème 
et, bien entendu, le Conseil municipal aura à la connaître. 

Sur les divers chapitres du rapport des comptes rendus concernant le 
département de M. Thévenaz les renseignements suivants ont été donnés à 
la commission: 

Chapitre 2300. Administration, secrétariat, éclairage public 

Chiffre 630 — Traitement des employés temporaires 

La commission a reçu toutes explications utiles au sujet des employés 
temporaires qui ont dû être engagés, notamment comme remplaçants, à la 
suite de mutations intervenues dans le service. 

Chiffre 958 — Subvention pour travaux aux auberges de jeunesse 

Les auberges de jeunesse sont des institutions cantonales privées grou
pées en une association nationale. 

Sur le plan genevois, l 'Etat n 'a jusqu'ici rien fait. 

La ville de Genève a subventionné annuellement la location de locaux 
dans des immeubles privés à destination de dortoirs. 

Une entente est intervenue entre les auberges de jeunesse et les Unions 
chrétiennes de jeunes gens pour que des locaux soient mis à la disposition 
des auberges de jeunesse à la rue Général-Dufour. A cette occasion la Ville 
de Genève a subventionné les t ravaux d'aménagement des 3e et 4e étages du 
bâtiment. 

Les auberges de jeunesse ont un bail avec les Unions chrétiennes de jeunes 
gens jusqu'en 1963. A l'échéance, ou le bail sera reconduit ou les auberges de 
jeunesse devront trouver une autre solution. 
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Un accord est intervenu entre les auberges de jeunesse et la Maison des 
jeunes actuellement en construction à la rue du Temple pour qu'en juillet et 
août 1962 déjà les locaux (dortoirs) soient mis à la disposition des auberges 
de jeunesse pendant les vacances d'été. 

E n 1961, la salle du Môle avait été concédée à cette institution en juillet et 
août. 

Les auberges- de jeunesse sont intervenues auprès de l 'Eta t pour qu'un 
bâtiment soit construit à leur intention, comme cela a été le cas pour la 
Maison des jeunes. Le Conseil d 'E ta t a répondu qu'en raison de la « sur
chauffe » il ne lui était pas possible de prendre cette demande en considération 
pour l 'instant. 

Notre commission souhaite que le Conseil administratif voue toute son 
attention au problème des auberges de jeunesse et poursuive ses efforts en 
vue d'aider à leur développement. 

Chapitre 2302. Entretien des bâtiments 

Chiffres 490-02, 716, 710-01 — Entretien des bâtiments 

Les chiffres du budget 1961 concernant l'entretien des bâtiments loca
tifs (700 000) et publics (700 000) ont été définis avant que la répartition 
nouvelle des bâtiments ait été établie entre publics et locatifs. 

Il en résulte la rocade de crédits qui apparaît au compte rendu: 

Dépassement bâtiments publics 127 710,95 
Disponible bâtiments locatifs 130 541,25 

Non utilisé 2 830,30 

Les t ravaux nécessaires dans les bâtiments locatifs ont été normalement 

exécutés. 

DÉPARTEMENT D E M. P . BOUFFARD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. H. Perriç. 

Chapitre 338. Beaux-arts et culture 

Chiffre 3380 — Poste 950.02. Commande à des peintres, sculpteurs, décorateurs 

La commission a pris connaissance du détail de ce poste et se déclare 
satisfaite, des acquisitions qui sont faites pour aider et encourager les artistes. 
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Chiffre 3381 — Poste 805. Revue: Musées de Genève. 

Impressions diverses 

La présentation de la revue a été améliorée. Au cours de l'exercice 1961, 
la qualité du papier a passé de 110 à 120 grammes pour les pages intérieures 
et de 200 à 240 grammes pour la couverture. D'où l 'augmentation sensible 
des frais d'impression. 

A noter, en revanche, qu'une nouvelle recette a été introduite, dès l'exer
cice 1961, grâce au système des abonnements payants pour le service à domi
cile, au prix de propagande de 4 francs par an. Ce nouveau rendement repré
sente plus de 5000 francs en 1961 et l 'augmentation des abonnements 
payants se précise de façon satisfaisante. 

Enfin, le tirage de 4 pages intérieures a permis une extension du rende
ment publicitaire dont les effets se feront sentir sur les recettes 1962. 

Chiffre 3382 — Poste 805. Plaquette : Spectacles et concerts. 

Frais d'impression 

Les frais d'impression de cette plaquette, dont l'année 1961 a vu la troi
sième édition, n'étaient jusqu'ici pas prévus au budget. Comme cette pla
quette de propagande artistique et culturelle paraît répondre à un besoin 
et possède maintenant quelques années d'expérience favorable, elle sera 
désormais prévue dans le budget lui-même. 

Chapitre 339. Spectacles et concerts 

Chiffre 3392 — Postes 230 et 310. Concerts et spectacles 

Vente de billets d'entrée 

Les importantes différences de recettes proviennent du fait qu'une sai
son de spectacles d'été a été organisée au Théâtre de verdure en juillet et 
août 1961, grâce à un crédit voté par le Conseil municipal et à une garantie 
complémentaire de la par t de l 'Eta t de 25 000 francs. 

E n conséquence, les fortes recettes provenant de 9 représentations don
nées au Théâtre de verdure ont été affectées au chiffre 3392 (vente de billets, 
vente de programmes, recettes publicitaires, recettes diverses). 

Chiffre 3392 — Poste 773. Confection et entretien de décors 

La dépense non budgetée de 5714 fr. 65 correspond aux frais de décors 
d'aménagement en faveur des spectacles d'été 1961 au Théâtre de verdure 
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(notamment confection de tentures et de paravents pour l 'aménagement de 
la patinoire en salle de remplacement), soit une dépense d'investissement qui 
reste utile pour d'autres saisons éventuelles. Là encore, cette dépense doit 
être mise en parallèle avec la forte augmentation des recettes du chiffre 3392» 
causée par les mêmes spectacles d'été. 

Chiffre 3392 — Poste 781. Achat et entretien du matériel de scène 

La dépense non budgetée de 37 857 fr. 35 correspond aux frais d'installa
tions scéniques pour le Théâtre de verdure et la patinoire comme salle de 
remplacement. Une partie de cette dépense correspond à des investissements 
qui restent utiles pour des saisons d'été ultérieures. A mettre en parallèle 
avec l 'augmentation des recettes chiffre 3392. 

Chiffre 3392 — Poste 805. Théâtre lyrique 

Impressions diverses 

Cette différence importante provient des fortes dépenses d'impression 
causées par la saison d'été 1961 organisée au Théâtre de verdure (programmes, 
cartes de service, etc.). Ce supplément de dépenses correspond d'ailleurs au 
dépassement important qui existe parallèlement sur les recettes en ce qui 
concerne les questions relatives au chiffre 3392. 

Chiffre 3397 — Poste 950.01. Théâtre de la Comédie 

Subvention pour maquettes, décors et costumes 

Pour favoriser l'exploitation de la Comédie et lui permettre une meilleure 
présentation de ses spectacles, le Conseil administratif a accepté, par décision 
du 9 juin 1961, d'augmenter de 5000 à 15 000 francs la subvention spéciale 
destinée à la confection de maquettes, décors et costumes. 

Chapitre 342. Bibliothèque publique et universitaire 

Poste 312. Vente de microfilms 

Ce poste n'est pas mentionné au budget parce qu'il a été créé ultérieure
ment (lettre de la Bibliothèque publique et universitaire à M, Pierre Bouf-
fard, conseiller administratif, du 10 février 1961). Les recettes de 1961 on t 
donc été encaissées, mais non budgetées. 

Elles le sont pour 1962 avec un montant de 5000 francs. 
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Le donateur de l'appareil de prises de microfilms est M. Howard Pew de 
Philadelphie. 

Chapitre 345. Bibliothèques municipales 

Poste 440. Subvention de VEtat 

Les raisons de la diminution de la recette sont les suivantes : 

Jusqu'en i960, ce poste se décomposait comme suit: 

Bibliothèque de Saint-Antoine 500 francs 
Bibliothèque des jeunes 600 francs 

Depuis que les bibliothèques scolaires ont été reprises par les bibliothè
ques municipales, l 'Eta t a supprimé la subvention pour les bibliothèques 
des jeunes : on peut dire qu'elle est comprise dans celle que l 'Eta t verse pour 
les bibliothèques scolaires. 

Poste 710. Aménagement local du dépôt de livres pour le bibliobus 
Poste 780. Acquisition et aménagement intérieur d'un bibliobus 
Poste 787.03. Acquisition de livres pour le bibliobus 

Total 

Fr. 
15 000,— 
86 970,— 
60 034,40 

162 004,40 

Il n'existe pas de sommes correspondantes au budget '1961, car le crédit 
de 170 000 francs accordé par le Conseil municipal pour ce premier bibliobus, 
lors de sa séance du 31 janvier 1961, a été traité en dehors de la préparation 
e t du vote du budget 1961. 

Chapitre 3480. Musée d'art et d'histoire - Musée JRath 

Chiffre 3480.1 — Expositions, conférences, cinéma 

1. Le nombre d'expositions et leur importance ne peuvent pas toujours 
être prévus longtemps à l'avance, d'où l'impossibilité d'indiquer le montant 
des dépenses d'une manière assez précise (prévisions en général t rop faibles.) 

2. L'introduction du nouveau système comptable dans l'administration 
municipale en janvier 1961 a rendu extrêmement difficile l'estimation du 
montant de certains postes du budget, la première année tout au moins. 

C'est ainsi que pour les postes suivants nous avons: 

Poste 805. Impressions diverses 
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Prévisions trop faibles. Les frais d'une seule exposition ont at teint le 
montant du budget (11 900 francs). 

Poste 835. Cachets divers 

Poste nouveau. Prévisions trop faibles. Une importante indemnité a été 
versée à l'Association professionnelle des sculpteurs de Genève. 

La commission a constaté que, si les frais d'impression de certaines revues 
ont été dépassés, la présentation améliorée de celles-ci justifiait pleinement 
ces dépenses supplémentaires. 

D'autre part , elle tient à citer les efforts qui ont été réalisés en faveur des 
spectacles d'été. Si ceux-ci n 'ont pas obtenu un légitime succès, la cause 
doit en être attribuée au mauvais temps qui a régulièrement contrecarré les 
intentions des organisateurs. 

Mentionnons enfin le succès du nouveau bibliobus. 

DÉPARTEMENT D E M. L. BILLY 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur: M. A. Chauffât. 

Chapitre 454. Service des sports 

4540. Administration 

Chiffre 935. — Le contrôle médico-sportif est un organisme qui dépend 
essentiellement de l 'Etat , la Ville se bornant à assumer le tiers des dépenses 
effectives, mais au maximum 12 200 francs par an. Le total des dépenses 
annuelles est d'environ 42 000 francs. Le contrôle médico-sportif facture les 
examens à raison de 3 francs aux associations intéressées. Ces dernières, si 
elles sont membres de l 'ANEP, se font rembourser par ce groupement, mais 
restent responsables à l'égard du contrôle médico-sportif. Concernant les 
jeunes gens inscrits à l'enseignement postscolaire de la gymnastique et des 
sports, les examens sont remboursés au contrôle médico-sportif, par le 
Département militaire. 

Chiffre 4544. Patinoire 
Recettes : 

Chiffre 130. — Les comptes détaillés des Championnats du monde de 
hockey sur glace 1961 ont été présentés à la commission. Le bénéfice total de 
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cette manifestation se monte à 91 661 fr. 21 sur lesquels la Ville de Genève 
a touché le 3 5 % soit 32 081 fr. 41. Il a été versé également le 3 5 % à la pati
noire de Montchoisy et le solde à la Ligue suisse de hockey sur glace. D'autre 
par t la patinoire de Genève a encaissé comme indemnité de manque à gagner 
pendant la période d'interruption de l'exploitation de la patinoire, une 
somme de 15 568 fr. 40 qui figure aux recettes sous « Locations, poste 130 ». 
Les 32 081 fr. 41 encaissés par la Ville de Genève ont été répartis comme 
suit : 11 000 francs aux clubs de hockey sur glace. Le solde du bénéfice a été 
utilisé pour couvrir partiellement les frais de consolidation de la piste exté
rieure. 

Chiffre 239. — Billets d'entrée. La baisse des recettes constatée provient 
de l 'interruption du patinage public pendant les Championnats du monde 
de hockey et de la multiplicité des rencontres secondaires de hockey sur glace 
qui n 'ont pas attiré le grand public. 

Chiffre 717.02. — Ce poste comporte un montant de 5965 fr. 20 pour la 
construction de vitrines publicitaires qui ont procuré, par ailleurs des recettes 
supplémentaires de publicités s'élevant à 12 576 fr. 20. Il comprend en outre, 
les installations diverses (rideaux, projecteurs, etc.), nécessitées pour cer
taines manifestations, telles la fête fédérale de chant et les revues sur glace, 
qui représentent un montant de 22 027 fr. 30. 

Chiffre 821. — La location du matériel pour la patinoire extérieure se 
répartit de la façon suivante: 

Fr . 

Location piste, tribunes, gradins 26 023,— 
Location et frais de transport, main-d'œuvre, machine à refaire 

la glace 3 347,60 

29 370,60 

Chapitre 457. Enquêtes et surveillance 
Halles et marché 

Recettes : 

Chiffre 232.03. — L'augmentation de ce poste provient essentiellement 
du service de surveillance lors des Championnats du monde de hockey sur 
glace, soit 10 736 francs. 

Chapitre 4600. Abattoir municipal 

La commission a visité l 'abattoir municipal, sous la conduite de M. Des
prés, directeur. Elle a pu constater les efforts faits par la direction pour amé
liorer toujours d'avantage les conditions de travail du personnel, par la 
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modernisation des locaux et la rationalisation du travail. Au terme de cette 
visite, la commission a entendu M. Billy, conseiller administratif et M. Des
prés, directeur, donner des renseignements sur les t ravaux qui devront être 
entrepris pour l'agrandissement des abattoirs et dont les crédits vont être 
demandés prochainement au Conseil municipal. 

Chapitre 469. Protection civile 
Dépenses : 

Chiffre 781. — Au cours de l'année 1961, le service de la protection civile 
a fait l'acquisition de 4 motopompes Brun, moteur Porsche 1500 lit/min. 
Ces machines sont entièrement équipées et comportent 4 lances, 4 tuyaux 
d'aspiration 100 mm, 1 crépine d'aspiration et le matériel faisant partie inté
grante de tels engins. Déplus , il a été acheté 1900 m de tuyaux synthétiques 
Supra Swiss 55 mm, le tout en 96 courses de 20 m, ainsi que 96 paires de 
raccords Storz. Une quanti té identique de tuyaux a été acquise dans le dia
mètre de 75 mm, ainsi que les raccords correspondants. Cette acquisition a 
été faite pour un montant de 114 403 fr. 20. Sur cette somme l 'Eta t de 
Genève ristourne à la'Ville la somme de 22 880 fr. 65. 

DÉPARTEMENT DE M. F . COTTIER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. R. Da Pojan. 

Chapitre 572. Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

5720 Administration 

Chiffre 359.01 — Part de VEtat aux frais de locaux à Vusage de Venseignement 

Il s'agit des classes occupées par l'Ecole de commerce à l'école de Séche-
ron et de celles occupées par le Collège à l'école des Casemates. La location 
est calculée sur la base de 1000 francs par classe et par année. 

Pour 1961 la somme figurant au compte rendu se décompose de la manière 
suivante : 
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Ecole de Sécheron Fr . 

12 classes à 1000 francs pour l'année 12 000,— 

Ecole des Casemates 

4 classes à 332 francs, pour occupation de septembre à 
décembre 1961 1 328,— 

13 328, 

Chiffre 359.03 — Remboursement travaux pour compte de tiers 

Le Service des écoles exécute pour le compte du Département de l'ins
truction publique et des sociétés utilisant les locaux des t ravaux qui lui sont 
par la suite remboursés. Ces dernières années ces sommes venaient en déduc
tion des dépenses de l'article 711.01, Entretien des bâtiments scolaires. Les 
extournes n 'étant plus admises, le compte de recettes 359.03 a été créé. 

La ventilation de ce compte s'établit comme suit : 

Aménagement de bureaux pour le Service d'orientation et de 
documentation de la jeunesse dans un pavillon scolaire à Fr . 
Contamines. Facturé au Département de l'instruction publi
que 9 000,— 

Pa r t de l 'E ta t à l 'aménagement du vestiaire scolaire à l'école 
de la rue Ferdinand-Hodler. Facturé au Département de 
l 'instruction publique 2 500,— 

Par t des Cuisines scolaires de Plainpalais à la pose d'un lino
léum dans le réfectoire de cette institution à l'école de la 
rue Hugo-de-Senger. Facturé aux Cuisines scolaires . . . 1 300,— 

Fourniture et pose d'une clôture de séparation entre le Collège 
et l'Enseignement primaire à l'école des Casemates. Fac
turé au Département des t ravaux publics 850,— 

Aménagement d'une salle de lecture à l'école enfantine de 
Saint-Antoine 4 962,— 

Transformation de l'infirmerie de l'école du Devin-du-Village 
en local pour les stagiaires du Département de l'instruction 
publique. Facturé au Département de l'instruction publi
que 560,— 

Fourniture et pose de 15 pupitres pour amblyopes (enfants 
dont la vue n'est pas normale), à l'école du chemin de 
Roches. Facturé au Département de l'instruction publique 705,— 

Différents petits aménagements à l'école des Casemates pour 
le Collège. Facturé au Département de l'instruction publi
que 130,— 

20 007,— 
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5721 Subventions 

Chiffre 958.02. Subventions aux colonies de vacances 

La somme de 114 000 francs inscrite au budget a été répartie comme suit : 

Participation de 10 et. par journée d'enfants domiciliés sur le Fr . 
territoire de la Ville de Genève 8 070,— 

Par ts fixes: 1000 francs par colonie pour un séjour, 1500 francs 
par colonie pour deux séjours 34 000,— 

Subvention de 3 fr. 0859 par journée subventionnée . . . . 71 930,— 

114 000,— 

Nombre de colonies 29 
Nombre de séjours . . . 39 
Nombre d'enfants . . . 2 441 
Nombre de journées 94 771 

La Commission reconnaît que les colonies de vacances répondent à un 
besoin et constate qu'actuellement les places y sont en nombre suffisant. 

Chiffre 958.06 — Subventions aux cuisines scolaires et classes gardiennes 

1960 1961 

Fr . Fr . 

Repas de midi 20 468,—* 19 529,—* 
Classes gardiennes 6 603,70 7 536,25 

Total dépensé 27 071,70 27 065,25 

Solde 4 928,30 4 934,75 

Budget 32 000,— 32 000,— 

* Nombre de repas 45 483 43 397 

Il y a actuellement une diminution sensible de fréquentation. 

La somme portée au budget a été volontairement évaluée à un montan t 
un peu élevé pour tenir compte de la prolongation de la durée d'exploitation 
des cuisines scolaires et de la distribution de pain et de lait aux enfants fré
quentant les classes gardiennes. 
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Chapitre 581 Pompes funèbres et cimetières 

Chiffre 680 Indemnités diverses 

Ces indemnités sont touchées par : 

1. Le personnel du bureau, 4 employés, pour le service de la permanence 
de nuit, le samedi après-midi et le dimanche; 

2. Le personnel des convois funèbres pour les services effectués le samedi 
dès 12 heures et le dimanche. 

VOIRIE E T TRAVAUX 

Rapporteur : M. £ . Corthay. 

L'effectif de la voirie qui était de 253 hommes au 31 décembre 1960 
comptait au 31 décembre 1961 245 hommes. La diminution est de 8 unités. 

En 1961, il y a eu 25 nominations: mécaniciens-chauffeurs et cantonniers, 
mais 33 départs se répartissant ainsi: 

Mise à la retraite 7 
Décès 2 
Permutés dans d'autres services de l 'administration . 13 
Licenciés 3 
Révoqué 1 
Démissionnaires 7 

33 

On remarque le nombre important de permutations, le Service de la 
voirie é tant considéré comme un réservoir où différents services n 'ont qu 'à 
puiser. 

La difficulté de recruter est réelle. Elle est plus sensible pour la main-
d'œuvre « manœuvres » que pour celle « qualifiée » où Ton a encore des pos
sibilités. Lors d'inscriptions annoncées par la presse, en 1961, sur une quin
zaine d'inscriptions — alors qu'une trentaine d'hommes étaient demandés — 
les ouvriers de métiers étaient plus nombreux. E n 1962, sur 44 hommes 
demandés, il n 'y a eu que 14 inscriptions, dont deux seulement pour des 
postes de cantonniers, les 12 autres pour des postes de chauffeurs de camion. 

Les services sont néanmoins assurés, mais il est évident qu'ils ne le sont 
pas normalement. 
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Voirie 

Chiffre 681.01 — Heures supplémentaires 

Ceci est le drame — le mot n'est pas trop fort — de la situation actuelle de 
la voirie. La raison principale, lourde de conséquences depuis une année, 
est la non-solution du problème de la destruction des ordures ménagères. 
Il y a maintenant dix ans — puisque les projets déjà présentés en 1952 ne 
sont pas encore réalisés — que nous sommes obligés d'aller déverser les ordu
res ménagères de la Ville d'emplacement en emplacement: 

Aïre — 3 décharges — jusqu'en 1956. 
La Caroline, au Petit-Lancy, de 1956 à 1961. 
E t maintenant à Bernex, dans les bois de Châtillon. 

Ce dernier emplacement doublera presque le kilométrage annuel effectué 
précédemment. Nous avons calculé à près de 200 000 km l'augmentation 
de kilomètres que parcoureront les camions pour l'année 1962. Par contrecoup, 
le temps perdu par les hommes est considérable : près de 30 000 heures par 
année. 

Dans la mesure du possible, des camions supplémentaires sont mis en 
service les lundis et vendredis, jours de surcharge, selon l'effectif disponible 
en personnel. Les anciens camions ayant été conservés comme réserve, la 
pénurie ne vient pas des véhicules, mais de la main-d'oeuvre. 

Toutefois, les services sont assurés, mais pas dans les horaires normaux. 
Selon les s tatuts du personnel ouvrier, des majorations sont payées pour les 
heures dépassant l'horaire normal, d'où frais très importants et heures 
rendues en congés. Ceux-ci, pris le jeudi, rétablissent en général l'horaire 
hebdomadaire de quarante-quatre heures. 

Nous ne pouvons plus parler de travail normal et cette situation subsistera 
jusqu'à la mise en service de l'usine de destructions des ordures ménagères. 

A cette date, nous en sommes convaincus, le travail sera assuré dans les 
horaires normaux, et mieux même, par une diminution du nombre des 
camions nécessaires —- augmentation de la population réservée. (Nous 
comptons un camion supplémentaire pour 6000 à 7000 habitants de plus.) 

Fonctionnement du service de la voirie 

Quatre jours de levées: lundi - mardi - mercredi - vendredi, sur tout le 
territoire de la ville. 

Le jeudi est consacré au service de parc et à la reprise des heures supplé
mentaires. 
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L'organisation des levées a demandé, au moment de l 'introduction de la 
semaine de quarante-quatre heures, une refonte complète des itinéraires de 
levées, pour tenir compte de la diminution-des heures de travail et de l 'aug
mentation d'une levée par semaine. Il a fallu ajouter 6 camions aux 16 
véhicules précédemment nécessaires, mais ces 22 camions se révèlent insuffi
sants les lundi et vendredi: jours de surcharge et distance de la décharge. 

Dans la mesure du possible, si le personnel présent est suffisant, nous 
ajoutons 4 camions supplémentaires, sans pour cela éliminer totalement les 
heures supplémentaires, surtout pour le corps des mécaniciens-chauffeurs, 
toujours en raison de la distance à la décharge. En plus de la levée des 
ordures ménagères nous devons réserver tous les après-midi 2 camions pour 
le service des marchés. 

Routes 

Chiffres 681.02 

Ce chiffre comprend, en plus des heures supplémentaires, les indemnités 
pour t ravaux spéciaux, ainsi que le prévoyait l'ancienne dénomination de la 
rubrique. Une des principales dépenses provient du supplément payé aux 
ouvriers chargés du marquage des chaussées, qui travaillent de nuit . Les 
ouvriers affectés à la surveillance et à l'entretien des égouts touchent égale
ment des indemnités prévues selon l'article 9 du s ta tu t du personnel ouvrier. 

Chiffre 577.01 —Fonds de renouvellement du matériel roulant 

Chaque année, par l 'apport du crédit budgété à ce fonds, 1 ou 2 camions 
Ochsner (3 tous les deux ans) sont achetés pour remplacer les vieux camions, 
dans l'ordre d'ancienneté. Les délais sont très longs. Les 2 camions com
mandés pour 1961 — en mars 1961 —- seront livrés en août et septembre 1962. 

Nous avons actuellement 32 camions à ordures, dont 24 modernes, en 
parfait état, achetés entre 1949 et 1961, et 8 anciens da tan t de 1932-1933, 
conservés comme réserve, et qui seront remplacés au fur et à mesure des 
achats, ou liquidés en bloc à la mise en service de l'usine d'ordures ménagères. 

Ils seront vendus, comme dans les cas précédents, aux meilleures condi
tions, aux communes ou concessionnaires de voirie que cela peut intéresser. 

Chiffre 579 — Fonds de reprofilage 

E n 1961, le département, désireux d'obtenir des prix plus intéressants, a 
mis en soumission une importante série de t ravaux de reprofilage, dont 
l'exécution intéressait l 'année 1961 et une partie de l'année 1962. Le compte 
« Fonds de reprofilage » présente de ce fait à fin 1961 un dépassement de 
270 000 francs. Ce dépassement est virtuel puisqu'il comporte aussi bien des 
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retenues de garantie que des engagements pour l'ensemble des travaux* 
Ne sont exécutés, à ce jour, qu'une partie de l'ensemble mis en soumission. 

Ont été terminés sur la rive gauche, les t ravaux de reprofilage des rues 
suivantes: rue Hornung, rue Bovy-Lysberg, rue de Hesse, place de la Syna
gogue, rue Peti tot , rue de la Bourse, rue de Hollande, rue du Griitli, boule
vard du Théâtre, rue Général-Dufour, rue Abauzit. 

Sur la rive droite: avenue de Warens, rue d'Ermenonville, chemin Furet , 
rue des Confessions, rue de Miléant, rue des Cèdres, rue Daubin, rue Tolstoï, 
avenue des Tilleuls, rue Char! es-Giron, rue Cavour, chemin des Ouches, 
chemin de Jolimont, avenue Riant-Parc. 

Restent à exécuter dans le courant de 1962 les t ravaux de reprofilage des 
rues suivantes, rive gauche: rue Céard, rue Neuve-du-Molard, rue de la 
Fontaine, avenue Pictet-de-Rochemont, rue Adrien-Lachenal, rue Henri-
Mussard, rue John-Rehfous, rue Crespin, avenue de Champel, place Clapa-
rède, boulevard Helvétique, boulevard Jaques-Dalcroze. 

Rive droite: avenue du Mervelet, chemin Briquet, rue Baulacre, rue du 
Valais, route des Franchises, avenue de France. 

Frais divers 

Chiffre 578 — Fonds pour établir le cadastre des êgouts 

Fonds alimenté à parts égales par la Ville et l 'Etat , à raison de 20 000 
francs par année pour chacun. A fin 1961, 7 annuités ont été versées et le fonds 
se monte à 280 000 francs qui pourra être utilisé au moment où la main-
d'œuvre nécessaire à ce travail pourra être trouvée. 

Travaux de voirie (chaussées, ponts, égouts), page 105 

Les différents crédits (10 comptes) du 19 mars 1948 (rue Pestalozzi) au 
21 décembre 1951 (rue Carteret...), à l'exception de celui du 16 novembre 1951 
(pont de l'Ile), concernent les t ravaux terminés et ont des soldes créditeurs 
(321 817 fr. 30) par rapport au crédit voté. 

Du reste, exception faite de certains t ravaux importants, les t ravaux pour 
lesquels les crédits ont été votés il y a plus de cinq ans et dont l'amortisse
ment est terminé devraient être finis; il s'ensuit qu'il y a lieu de les liquider 
et de ne plus les faire figurer sur le tableau. 

La comptabilité générale de la Ville est déjà intervenue auprès du Dépar
tement des t ravaux publics pour que ces comptes soient liquidés et ne 
figurent plus en « compte d 'at tente ». La commission, à son tour, insiste aussi 
pour la liquidation des comptes dépassant 5 ans. 

Le département reconnaît qu'un certain nombre de comptes cités dans 
la question pourront être liquidés dans le courant de 1962. Ils avaient été 
conservés car les retenues de garantie peuvent s'échelonner sur cinq ans 
lorsque les t ravaux de revêtements sont terminés. 
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Aménagement carrefour Bouchet (1 e r février 1957) Fr. 
Crédit voté 762 000 francs Dépassement 157 841,75 

Total . . . 919 841,75 

Le Département des t ravaux publics dans sa réponse du 16 juin 1961 à 
une question de la commission des comptes rendus 1960 déclarait qu'il n 'y 
avait pas de dépassement sur cet ouvrage, qu'une ventilation des dépenses 
serait faite pour déterminer la quote-part de la Ville et de l 'Etat . 

Le département déclare aujourd'hui que le décompte de l 'aménagement 
du carrefour du Bouchet est actuellement en cours de terminaison. Sans 
pouvoir donner des chiffres précis, il peut affirmer d'une façon certaine qu'il 
n 'y aura aucun dépassement mais bien au contraire un solde créancier. 

Voirie et travaux 

a) Les t ravaux de la rue Lamartine débuteront incessamment. L'acqui
sition des hors-ligne s'est révélée longue et difficile; 

b) Les t ravaux de la rue de Bourgogne sont actuellement en cours. Ils 
feront l'objet, à la fin des t ravaux, d'une ventilation entre la par t E t a t et 
Ville. 

c) Quant à l 'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, les t ravaux ne peuvent 
encore commencer car , tous les terrains ne sont pas acquis. Des difficultés 
sont survenues du fait de l'existence de servitudes inscrites sur certains 
terrains. 

Quant aux t ravaux de correction de la route de Frontenex, ils sont 
achevés mais il subsiste des retenues de garantie et les comptes pourront être 
liquidés à la réception définitive des revêtements. I l en est de même pour 
les t ravaux de l'avenue Wendt. 

La réfection de la rue Butini touche à sa fin. Il reste à poser la couche de 
roulement et à aménager les abords d'un immeuble en construction. 

Les t ravaux de reprofilage de la rue de Lausanne pourront se terminer 
cette année. Ils ont été ralentis par de délicats déplacements de canalisations, 
tout particulièrement celui du coaxial des PTT reliant Genève au reste de la 
Suisse. 

L'élargissement de la route de Malagnou ne peut être entrepris actuelle
ment, car il convient de connaître le tracé de la nouvelle liaison routière 
approuvée par le Conseil d 'Eta t et qui reliera la route de Saint-Julien à la 
Perle du Lac. 

Quant à l 'aménagement de la rue Dancet, il n 'a pu être entrepris, la Ville 
n 'ayant pas encore acquis tous les terrains nécessaires. 

La reconstruction de la rue du Grand-Bureau a débuté récemment et les 
t ravaux seront poursuivis durant l'année 1962, début 1963. 
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Dépôt central de la voirie 

L'avant-projet demandé par le département au début de 1961 a été dis
cuté avec les services intéressés de la Ville : service immobilier et service des 
sports, et l'accord a pu se faire. Le Conseil administratif de la Ville, au 
début de mai 1962, a mandaté les architectes auteurs de l 'avant-projet. 
pour établir le projet et l 'estimation, nécessaires à la demande de crédit. 
Toutes les indications utiles à l'élaboration de ce projet ont été fournies par 
la voirie. 

L'aménagement du parking du quartier des banques 

L'aménagement du parking du quartier des banques a coûté 330 000 
francs. Il a été financé pour 120 000 francs par un versement effectué par le 
Département de justice et police, qui avait établi les plans de stationnements 
équipés de « parcomètres ». Le revêtement a été financé par le Fonds de repro-
filage, la différence é tant représentée par les prestations de main-d'œuvre 
du personnel régulier payé sur les rubriques budgétaires. 

Considérations générales 

Etat- Ville 

En ce qui concerne le parking du quartier des banques, la commission 
a constaté que, sur le coût total d'aménagement, le solde passé par le Dépar
tement des t ravaux publics sur le compte reprofilage débité à la Ville s'élève 
à 210 000 francs. 

La dépense est très importante. La recette totale de tous les parkings 
encaissée par l 'E ta t s'est élevée à 154 710 fr. 70 en 1961 selon le compte 
rendu de l 'Etat . 

La Ville supporte des frais coûteux d'aménagement et n 'en retire aucun 
avantage. 

L 'E ta t retient à t i tre de perception une redevance de 2 % sur les sommes 
qu'il encaisse, aussi bien sur les centimes additionnels ordinaires que sur ceux 
pour l'aide à la vieillesse et des grands travaux, soit pour 1961 retenu 
843 889 fr. 10, sur l'encaissement de 42 194 455 fr. 70. 

En ce qui concerne les taxes d'empiétement sur la voie publique l 'E ta t 
retient 6%, soit pour 1961 51 950 fr. 35, sur l'encaissement de 865 772 fr. 60. 

Mettons en parallèle toutes les prestations que la ville distribue dans les 
domaines: spectacles, concerts, beaux-arts, sports (piscine-patinoire), routes, 
parcs, subventions aux sociétés, au bénéfice de la grande majorité de la 
population genevoise. L 'E ta t devrait participer à ces dépenses assumées 
presque entièrement par la Ville. 
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Compte rendu financier 

Le résultat du compte rendu financier de la Ville de Genève de l'exercice 
1961 boucle par un boni de 5 096 779 fr. 84 contre un excédent de recettes 
prévu au budget de 185 632 fr. 65. L'amélioration sur les prévisions est de 
5 266 147 fr. 19, l'exercice ayant été grevé de 355 000 francs de dépenses 
faites à la suite de crédits votés en cours d'exercice. 

Ce bénéfice est particulièrement élevé : 5 096 779 fr. 84, contre 
3 669 040 fr. 91 en 1960. C'est principalement le rendement du centime 
additionnel qui a permis cette amélioration spectaculaire, passant de 

639 762 francs pour 1960 à 
760 260 francs pour 1961, soit une plus-value de 120 498 francs. 

La prévision pour 1961 avait été arrêtée à 665 000 francs, véritablement 
sous-évaluée. Il faut rappeler que les prévisions sont établies par le Départe
ment des finances et contributions du canton. 

Les recettes totales ont été de 66 574 600 fr. 91, soit de 5 847 693 fr. 44 
(9,6%) de plus que pour 1960. 

Les dépenses atteignent 61 477 821 fr. 07 soit une augmentation de 
1 001 508 fr. 55 (1,6%) sur 1960. Ce modeste dépassement démontre la pru
dence dans la gestion, le conseiller administratif délégué aux finances étant 
attentifs à freiner les dépenses. Malgré cela, la Ville peut faire financièrement 
face à son développement ; si elle ne peut pas entreprendre plus, cela est dû 
essentiellement, comme pour toute l'économie suisse, au manque de main-
d'œuvre. 

Affectation du bénéfice 

La commission relève avec satisfaction qu'il a été fait droit à sa demande 
de ne pas attribuer le montant du boni d'exercice avant le bouclement il a 
donc été viré dans un compte spécial. 

La commission à la majorité estime que l'utilisation proposée par le 
Conseil administratif s'avère être, judicieuse : 

Fr . 
Amortissement du 4e quart , solde de la subvention pour le 

percement du Mont-Blanc 670 000,— 
Attribution à la réserve, pour assainissement de-la Caisse de 

retraite en vue du projet de revision des s ta tuts actuelle
ment en cours 1 000 000,— 

Attribution à la réserve pour la construction de logements à 
loyers modérés 3 400 000,— 

Solde porté au capital de fonds de secours 26 779,84 

Total 5 096 779,84 
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La plus importante part , 3 400 000 francs, permettra un effort complé
mentaire appréciable en faveur des logements. 

Bilan et résultats généraux 

La nouvelle présentation du bilan dans sa forme condensée est tout à fait 
heureuse et permettra à l'avenir de mieux analyser la santé des finances 
municipales des exercices successifs. 

E n ce qui concerne les résultats généraux, le compte est allégé et devient 
effectivement un compte de résultat ne comportant plus les amortissements 
en capital des dettes. 

Constatons que le capital augmente de 552 875 fr. 48, que les parcelles 
Caserne pompiers et Garage municipal ont été amorties de 591 153 fr. 60, 
la valeur de celles-ci et le coût de construction étant inscrits au bilan pour 
2 francs au total . 

Conclusions 

La situation financière de la Ville est saine et stable. 

Fr . 

La dette au 31 décembre 1961 sélève à 
alors qu'au 31 décembre 1960 elle était de 
elle est garantie à l'actif par 

actifs immobiliers 61 929 754,55 
biens administratifs 99 044 997,85 
avances aux SI 116 509 480,73 
actifs réalisables 64 451 410,82 

Rappelons pour mémoire que les bâtiments locatifs et publics, compta
bilisés à leur valeur d'achat de 120 680 044 fr. 85 au bilan, est nettement 
sous-estimée : ils sont assurés pour 326 000 000 francs. 

L'analyse des derniers exercices financiers fait ressortir que la progression 
des recettes a dépassé celles des dépenses. Nous devons nous féliciter de ce 
résultat sans pour autant perdre de vue qu'il s'agit d'une augmentation de 
caractère conjoncturel qui ne peut pas se poursuivre toujours. 

L'exceptionnelle conjoncture et la surchauffe économique favorisent la 
rentrée des impôts, accrus par la prospérité. Il s'ensuit que l 'Eta t et la Ville 
sont ainsi les bénéficiaires indirects de la haute prospérité. 

Une politique de freinage à l'expansion doit être étudiée avec prudence 
car des décisions hâtives pourraient avoir de fâcheuses conséquences dans le 
domaine fiscal, de même toutes tendances xénophobes que l'on discerne 
pourraient avoir pour effet de faire partir de Genève des contribuables dont 
l 'apport fiscal et économique sont importants. 

Fr . 
283 876 000,-
289 696 000,-
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Ces considérations démontrent que l'avenir de nos finances n'est pas aussi 
serein que certains pourraient le supposer. Un arrêt brutal dans le développe
ment de notre cité pourrait avoir des conséquences graves pour notre équili
bre économique et financier. 

La commission tient à remercier Messieurs les Conseillers administratifs 
pour les renseignements qui lui ont été fournis suite à ses questions, ainsi 
que pour la gestion de leur département. Elle associe également à ses remer
ciements le personnel de l 'administration municipale. 

Dans sa majorité, elle vous propose, MM. les conseillers, d'approuver 
sans modifications les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1961 et soumet à votre acceptation les arrêtés ci-après: (Voir p. 302 le texte 
adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. J e vous propose de passer à l'examen page par page. 
(Approbation. ) 

La page 12 est adoptée. 

Page 13 

M. Bornant!. Au numéro 655, allocations de vie chère aux pensionnés, je 
constate que l'allocation qui avait été votée en décembre 1960 a subi tout 
de même des modifications en ce qui concerne l'indice du coût de la vie. 
L'Association des retraités de la Ville et des Services industriels a nanti le 
Conseil administratif, de façon qu'il fasse un geste nécessaire pour compenser 
ce renchérissement du coût de la vie. Jusqu 'à présent, nous n'avons eu que des 
réponses officieuses, autrement dit des chefs de service qui ont donné des 
garanties qu'au mois de juin un arrêté législatif serait pris pour donner satis
faction aux retraités. A l'heure actuelle nous n'avons encore reçu aucune 
réponse. J 'aimerais beaucoup que le Conseil administratif et le maire répon
dent tout au moins à ma question, sinon nous donnent satisfaction. 

M. Dussoix, maire. Je regrette devoir constater que M. Bornand n'est 
pas renseigné. La requête des retraités a été l'objet d'une première réponse, 
en date du 9 mars, adressée à M. Logean, président de l'Union des retraités 
de la Ville et des Services industriels. Une seconde lettre lui a été adressée le 
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29 juin pour l'informer qu 'un projet d'arrêté était en préparation. Nous 
nous exprimions dans ces termes : 

« Nous vous informons que cet objet est lié à la modification des s ta tu ts 
de la caisse d'assurance du personnel, actuellement à l'examen des Ser
vices industriels. Nous pensons que le projet d'arrêté pourra être présenté 
au Conseil municipal lors d'une prochaine séance. » 

Cet arrêté aurait pu être présenté à la présente séance, mais at tendu qu 'à 
la demande du Conseil de direction des Services industriels nous avons dû 
différer à septembre la présentation des divers projets relatifs aux modifi
cations apportées au s ta tut des fonctionnaires, vous devrez attendre la 
prochaine séance du Conseil municipal pour prendre connaissance du projet 
que nous avons préparé pour l'amélioration des allocations aux retraités. 

M. Lentillon. A propos des subventions, je veux évoquer la subvention 
pour la propagande et le tourisme au sujet de l'affaire de la diligence Rousseau. 
C'est une petite question qui mérite d'être éclaircie. Tout le monde a su que 
la diligence est arrivé ici dans le plus parfait anonymat. Personne n'était là 
pour la recevoir. Autant que j 'aie compris, ce n'est la faute de personne. 
J 'aimerais savoir si les Intérêts de Genève ou l'Office fédéral du tourisme 
étaient chargés de cette réception. C'est un peu désagréable que cette évoca
tion du principal citoyen de Genève ait passé absolument inaperçue. 

M. Bouffard, conseiller administratif. M. Lentillon a posé la question par 
écrit, il recevra une réponse écrite. 

J e vais simplement vous donner un résumé de celle-ci. Le voyage des 
différentes diligences était organisé par l'Office national suisse du tourisme. 
Aucune manifestation organisée n'était prévue en cours de route, elles 
devaient être spontanées. Il appartenait en particulier aux Intérêts de 
Genève, qui étaient au courant, d'organiser cette manifestation à la place 
Neuve. 

M. Lentillon. J e ne veux pas chicaner, mais la spontanéité inorganisée, 
dans ces cas-là, ça ne marche jamais ! 

La page 13 est adoptée. 

Page 14 

M. Lentillon. J e m'étonne de la modicité de la par t de la Ville de Genève 
à l'impôt spécial sur bénéfices immobiliers. Je sais bien que c'est un exercice 
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très court, parce que la loi a été votée, si je ne me trompe pas, dans le second 
semestre de 1961. Mais cette modicité tend à prouver, ce que j ' a i toujours 
pensé, que cette loi est inopérante et ne contribue en tout cas pas à lutter con
tre la spéculation. J 'aimerais connaître l'avis du Conseil administratif sur ce 
point. 

M. Dussoix, maire. M. Lentillon vient lui-même de répondre à sa question. 
La nouvelle loi sur les gains immobiliers a été votée dans le second semestre 
de 1961. Par conséquent, les sommes encaissées par l 'Eta t pendant cette 
période ont été relativement modestes. L'on sait déjà que cette recette a 
considérablement augmenté durant le premier trimestre de 1962. Vous 
constaterez les effets de cette loi aux comptes rendus de l'an prochain. 

Les pages 14 à 21 sont adoptées. 

Page 22 

M. Sviatsky. Depuis de nombreuses années, j ' interviens en ce qui concerne 
la taxe professionnelle fixe pour signaler une anomalie dans la taxation des 
sociétés immobilières. Jusqu 'à maintenant, les sociétés immobilières ne 
paient pas un seul centime à la taxe professionnelle fixe, alors que le moindre 
magasin de tabac ou n' importe quel autre commerçant doit la payer. On 
m'a répondu, lors de mes interventions, que les sociétés immobilières gé
raient leurs propres fonds. Or, j ' a i l'impression, et même la certitude, qu'il s'a
git d 'une explication fallacieuse, étant donné que lorsqu'on lit dans la Feuille 
d'avis la constitution de ces sociétés immobilières et leurs s tatuts , on se rend 
compte qu'il n'est pas du tout d'usage, dans ces sociétés, d'utiliser unique
ment leurs fonds propres. J e vais vous donner comme exemples quelques 
extraits des dernières Feuilles d'avis. 

Par exemple, celle du 3 juillet mentionnait la SI le Prince noir SA, 
à Genève,date des statuts: 25 mai 1962; bu t : achat,vente,possession,exploi
tation et construction d'immeubles (immeubles avec un s !) avec un capital 
de 50 000 francs. Vous imaginez bien que ce n'est pas avec 50 000 francs 
qu'une société immobilière peut acheter, vendre et construire plusieurs 
immeubles ! 

J e prends un autre exemple, Rude Herald, du 16 juin; date des s ta tu t s : 
16 mai ; achat, vente, construction, transformation, location, exploitation, 
administration de tous immeubles (avec un s !), participation à toute société 
ou entreprise poursuivant un but similaire. Egalement un capital de 50 000 
francs. 

J e vous fais grâce d'autres citations. Tous les jours, dans chaque Feuille 
d'avis, vous trouverez exactement les mêmes indications. 
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Or, il me semble que le Conseil administratif pourrait tout de même 
prendre la décision, car la manière-de gérer les sociétés immobilières est toute 
différente maintenant de ce qu'elle était autrefois. Si l'on pouvait concevoir, 
il y a quinze ou vingt ans, qu'une société immobilière se constitue pour elle-
même, pour l 'achat d 'un seul immeuble qu'elle exploitait elle-même, et 
encore pas avec ses capitaux propres, il n'en est plus de même actuellement, 
Des sociétés immobilières se constituent, achètent différents immeubles, 
prélèvent des fonds non pas sur leurs propres fonds mais des emprunts à la 
Caisse hypothécaire; à ce moment-là. elles n'utilisent plus leurs propres fonds 
et elles ne sont toujours pas taxées. 

Je ne voudrais pas qu'on me réponde ce soir qu'une commission étudie 
ce projet. Il est exact qu'au Grand Conseil une commission est chargée de 
reviser la loi sur la taxe professionnelle fixe. Mais cela dure depuis quatre 
ou cinq ans. Cette commission est d'ailleurs en veilleuse. Il y a en plus une 
commission d'experts. 

Rien n'empêche dès maintenant le Conseil administratif, sur l 'invitation 
du Conseil municipal, de taxer les sociétés immobilières, en tout cas celles dont 
le but publié dans la Feuille d'avis officielle indiquent clairement qu'elles font 
des opérations d'achat et de vente d'immeubles (avec un s !). 

J e demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de la taxe pro
fessionnelle fixe pour que ces sociétés immobilières soient enfin imposées. 
Vous n'ignorez certainement pas les chiffres énormes qu'elles brassent dans 
la construction, à Genève, alors qu'on constate que n'importe quel petit 
commerçant doit payer jusqu'au dernier centime de la taxe professionnelle 
fixe qui lui est réclamée. 

M. Dussoix, maire. M. Sviatsky a un dada ; chaque année, il revient sur 
la question de l'imposition des sociétés immobilières. M. Sviatsky est juriste 
et sait pertinemment que les sociétés immobilières, en l 'état des dispositions 
légales actuelles, ne peuvent être taxées. Seules celles qui pratiquent la 
location d'appartements meublés sont inscrites au rôle et classées dans la 
catégorie des hôtels et pensions. 

Chaque fois qu'on nous signale une telle activité, nous faisons procéder à 
une enquête. M. Sviatsky, membre de la commission taxatrice, doit se rendre 
compte que si nous devions contrôler les centaines, pour ne pas dire les 
milliers, de sociétés immobilières à Genève, nous serions dans l'obligation 
d'engager de nombreux enquêteurs pour connaître toute l'activité des socié
tés immobilières. 

Or, 80% de ces sociétés ont été constituées en vue de la construction et de 
l'exploitation d'un où plusieurs immeubles. La location simple de leurs 
appartements ne constitue pas en soi une activité commerciale mais bien la 
rentabilité du capital investi. Notre service repère celles dont le but prévoit 
expressément la location ou la vente d 'appartements meublés, et, dans la 
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mesure du possible, nous taxons ces sociétés. Je répète cependant que nous 
n'avons pas un personnel suffisant pour faire procéder à des centaines 
d'enquêtes sur l'activité,de chaque société immobilière. Me Sviatsky n'ignore 
pas que ce problème a occupé maintes fois la commission taxatrice. Lorsqu'il 
prétend que la commission d'experts est en sommeil, il commet une erreur; 
en effet, cette commission tient des séances très régulièrement et accomplit 
un important travail ; mais la modification de la loi sur la taxe professionnelle 
fixe est un problème très complexe et ce n'est pas cette année que nous pour
rons le résoudre. 

Si nous procédions à la taxation automatique des sociétés immobilières, 
nous serions déboutés par la commission de recours et sans doute, le cas 
échéant, par le Tribunal fédéral. 

M. Sviatsky. J e remercie le maire de ses explications. 

Je tiens tout d'abord à rectifier un point. J 'a i parlé de mise en veilleuse 
pour la commission du Grand Conseil et non pas pour la commission d'experts. 
C'est la commission du Grand Conseil qui est saisie de ces modifications. 

En ce qui concerne le petit progrès signalé par le maire par la taxation des 
sociétés immobilières qui louent des appartements meublés, j ' en suis fort 
aise. Il vaudrait peut-être la peine d'engager du personnel supplémentaire 
pour retrouver encore les sociétés immobilières qui louent des appartements 
meublés. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses sociétés immobilières 
donnent congé à leurs locataires pour pouvoir ensuite relouer leurs apparte
ments en les meublant et en demandant des loyers beaucoup plus élevés. 
La mise de fonds dans l'engagement de fonctionnaires supplémentaires serait 
largement rentée par une rentrée supplémentaire d'impôts. 

La page 22 est adoptée. 

Page 23 

M. Wicky. Au numéro 334, les dépenses pour commissions de régie ont 
dépassé de près de 3 0 % les prévisions budgétaires. Cela provient-il d 'une 
augmentation du taux des commissions ou d'un plus grand nombre d'immeu
bles? 

M. Dussoix, maire. Cela provient simplement d'une augmentation du 
nombre des immeubles, notamment d'acquisition en sociétés immobilières; 
il est à relever également que les taux de commissions qui sont pratiqués à la 
Ville sont sensiblement inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans le privé. 
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M, Fahrni. Au numéro 135, je voudrais demander comment l'adminis
tration procède pour l 'attribution des appartements dans les bâtiments 
administratifs. J 'avais questionné M. Budry, il y a quelques mois, sur l'ad
mission des locataires. Il m'a promis une réponse que je n'ai jamais reçue. 

M. Dussoix, maire. J e n'ai pas très bien compris la question. Vous parlez 
de bâtiments administratifs... 

M. Fahrni. Locatifs! 

M. Dussoix, maire. Ceux propriété de la Ville? 

M. Fahrni. Oui ! 

M. Dussoix, maire. Les locations sont faites après enquêtes effectuées, 
dans chaque cas, par le service des enquêtes et surveillance. Aucune demande 
d'appartement n'est retenue si elle ne répond pas aux conditions fixées par 
la Ville notamment en ce qui concerne les normes admises par les adminis
trations publiques. Il n 'y a pas de favoritisme. Nous tenons un fichier parfai
tement à jour de toutes les demandes qui nous sont adressées. Nous tenons 
compte de la situation de famille et du revenu familial. Les appartements 
sont alors attribués selon un ordre d'urgence. 

I l est évident que nous ne pouvons pas donner satisfaction à tout le mon
de ; il y aura toujours des gens qui se plaindront. Une chose certaine, c'est que 
la V ille ne peut pas être accusée de procéder d'une façon incorrecte à l 'attri
bution de ses appartements. 

M. Lentillon. Sur le même sujet, j ' a i fait une expérience personnelle, assez 
cocasse. Il y a deux ans à peu près, j 'é tais un peu comme tout le monde, je 
cherchais un appartement. Je me suis présenté avec mon air habituel (Rires) 
aux loyers et redevances, sans me faire connaître. J ' a i été reçu d'une façon 
assez désinvolte. On m'a demandé si j 'étais Suisse. « Oui », ai-je dit. « Est-ce 
que vous êtes Genevois? » — « Bien oui, je suis encore Genevois » — « Ecou
tez, si vous voulez bien on vous inscrira, cela ne sert à rien, mais enfin on vous 
inscrira si vous insistez ! » 

Je trouve que c'est une procédure un peu cavalière ! 

M. Dussoix, maire. Vous ne devriez pas, monsieur Lentillon, faire aujour
d'hui d'un cas personnel le procès du service des loyers et redevances. Si vous 
le désirez, je puis aller chercher des dossiers et divers documents qui nie 
permettraient notamment de démontrer que plusieurs de vos collègues de 
parti ont bénéficié de la bienveillance de ce service. 

Quant au fait que l'on ne vous aurait pas reconnu et que cela vous aurait 
ainsi permis de vous faire une opinion sur la mentalité des fonctionnaires du 
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service des loyers et redevances, permettez-moi d'en douter ! Vous êtes trop 
connu dans la République. Cependant si vous désiriez un appartement, vous 
deviez procéder comme tout le monde, et remplir la formule qui permet au 
service responsable d'étudier le cas sur la base de renseignements précis. 

D'ailleurs, ne vous plaignez pas : vous êtes confortablement logé dans le 
quartier résidentiel de Champel (Rires et exclamations) ! Vous devez être très 
satisfait. Ne cherchez donc pas l'occasion d'une chicane aux fonctionnaires 
du service des loyers et redevances qui font correctement leur travail. 

M. Lentillon. J e ne cherche pas du tout une querelle. Je reconnais tout 
ce qu'on peut devoir aux loyers et redevances. J 'a i cité un incident personnel 
qui mériterait tout de même de retenir l 'attention pour éviter que pareils 
faits ne se reproduisent. Les citoyens qui sont reçus de cette façon cavalière 
n 'ont pas de bonnes références pour le service des loyers et redevances. 
C'est une question de politesse. 

Quant à mon logement, je ne le dois, hélas ! à aucune institution officielle 
mais à la bonne volonté de mon régisseur, avec lequel j ' a i toujours été en 
bonnes relations. 

La page 23 est adoptée, de même que la page 24. 

Page 25 

M. Lentillon. A propos des salles communales, je crois que précédemment, 
il y a quelques mois ou même peut-être une année ou deux, le Conseil admi
nistratif nous a expliqué qu'il n 'était pas question de construire de nouvelles 
salles communales dans les nouveaux quartiers. 

Or, je crois, à lire tout ce que les spécialistes écrivent sur l 'habitat mo
derne, qu'il serait désirable que les nouveaux quartiers et les quartiers moins 
nouveaux soient pourvus de salles civiques. Je pense par exemple au quartier 
de Vermont, où l'on mène une vie très anonyme, et aussi —- puisque vous avez 
parlé de Champel — au quartier de Champel où même l'Association des inté
rêts ne trouve pas le moyen de se réunir ailleurs que quelque part dans un 
bistrot de la vieille ville, ou bien au Coq d'Or, chez Landolt, ou encore dans 
une salle paroissiale. Aucune vie civique n'est possible. 

J 'aimerais que le Conseil administratif, lorsqu'il aura de bonnes intentions, 
veuille bien examiner cette question. Evidemment, dans l'optique actuelle, 
c'est ce qu'on appelle des dépenses somptueuses, comme la piscine, la maison 
de la jeunesse. Le jour où les choses iraient mieux, peut-être pourrait-on s'oc
cuper de cela? 

Le président. J e rappelle aux conseillers que nous sommes en deuxième 
débat. Les interventions doivent viser, en fonction du règlement, les articles 
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qui sont soumis à votre approbation. Les exposés généraux doivent avoir 
lieu en premier débat ou en troisième débat. 

M. Dussoix, maire. J e dois informer M. Lentillon que depuis fort longtemps 
les associations de quartier nous réclament la construction de centres civiques. 
Il en résulterait des dépenses très considérables, car nous n'ignorons pas 
que certaines associations voient, dans un centre civique, non seulement une 
salle, de réunion, mais un complexe pour de nombreuses autres activités, 
notamment pour les distractions de la jeunesse, alors que diverses actions 
dans ce but sont actuellement subventionnées par la Ville. C'est pourquoi 
nous n'avons pas donné suite au désir exprimé par les associations de quartier, 
estimant, ainsi que M. Lentillon le précise très souvent dans son journal, 
que nous avons d'autres tâches plus urgentes à réaliser. 

Nous pensons toutefois que ces suggestions pourront être examinées, avec 
bienveillance, au cours de ces prochaines années. J e rappelle à M. Lentillon 
que certains quartiers disposent de salles communales importantes. C'est 
ainsi que la salle de Plainpalais suffit actuellement aux besoins de ce quartier. 
La Jonction bénéficie du Palladium, important bâtiment acquis il y a quel
ques années. Le quartier de Champel semble vous intéresser particulière
ment ; il y aura lieu d'examiner dans un ou deux ans si une salle de réunions 
se justifie. Pour l'heure et en raison de la surchauffe qui vous inquiète beau
coup, monsieur Lentillon, une telle construction n'est pas d'une urgente 
nécessité. Je prends note de votre proposition qui sera sans doute examinée 
par un prochain Consil administratif. 

La page 25 est adoptée. 

Page 26 

M. Hochstaettler. Peut-on m'expliquer pourquoi les bains des Pâquis 
sont attribués aux loyers et redevances et non au service des sports, telle la 
patinoire ? 

M. Dussoix, maire. Parce que nous pensons que le bain est avant tout un 
délassement et pas précisément un sport. Ce n'est pas le fait de la présence 
aux bains des Pâquis du Polo-Club qui justifierait la gérance de cet établis
sement par le service des sports. Les bains des Pâquis, comme les bains des 
Eaux-Vives, sont à disposition de l'ensemble de la population, des enfants 
et des adultes. 

C'est la raison pour laquelle toutes les redevances de quelque secteur que 
ce soit de l'administration sont perçues par le service des loyers et redevan
ces. Nous pensons que c'est rationnel et nécessaire. 

La page 26 est adoptée. 
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Page 27 

M. Lentillon. (Eclamations.) J ' a i l'air de susciter l'impatience des conseil
lers municipaux. Je pense que le compte rendu est là pour être discuté 
et qu'il est anormal de passer page par page sans prendre la parole. 

Au sujet des centimes additionnels, le rapport du Conseil administratif 
comme le rapport du rapporteur général montrent que le faste de nos finan
ces repose en ces 5 096 000 francs que nous avons ramassés de plus pendant 
l'exercice 1961 et qui proviennent en grande partie des centimes additionnels 
perçus sur les revenus du travail et des capitaux. 

Il faut considérer que les centimes additionnels grèvent d'une façon 
beaucoup plus considérable, étant donné leur uniformité, les petits contri
buables que les contribuables mieux pourvus, en ce sens qu'ils viennent 
aggraver la disproportion toujours plus grande entre le revenu réel et la taxe 
en raison des changements de catégorie selon l'échelle cantonale. 

J e ne fais pas de proposition ferme mais je me demande si, à un moment 
donné, il ne serait pas bon d'examiner la diminution de ces centimes addi
tionnels, étant donné l'euphorie des finances actuelles de notre municipalité. 

M. Dussoix, maire. La proposition de M. Lentillon est pour le moins 
étrange. Au moment où nous devons faire un effort considérable pour réaliser 
notre programme de constructions, cette suggestion est malvenue. Je sais 
bien que nous sommes à quelques mois des élections, mais tout de même, 
monsieur Lentillon, vous exagérez ! 

En proposant une diminution des centimes additionnels vous désirez 
sans doute faire plaisir à cette bourgeoisie que par ailleurs vous critiquez tant , 
car c'est précisément cette classe de la population qui se plaint de devoir 
supporter tout le poids des impôts. 

Vous n'ignorez pas que les dégrèvements et les exemptions que le Grand 
Conseil a votés au cours de ces dernières années ont eu pour résultat que la 
plupart des employés et des ouvriers payent aujourd'hui des impôts extrême
ment modestes. La charge fiscale repose sur un très petit nombre de contri
buables par rapport à l'ensemble de la population genevoise. Lors d'une pro
chaine séance, je vous fournirai à ce sujet des renseignements très précis. 
Vous constaterez que le boni de plus de 5 millions que nous venons d'enre
gistrer, et qui provient pour une part importante d'une plus-value des cen
times additionnels, est dû a u n e imposition très lourde de certaines catégories 
de contribuables représentant 20% à peine de l'ensemble de ceux-ci. 

Par conséquent, monsieur Lentillon, ce sont ces contribuables et non pas 
ceux que vous prétendez vouloir défendre qui bénéficieraient des effets de 
votre proposition. Vous n'avez sans doute pas très bien étudié le problème 
et je vous incite à ne pas poursuivre cette idée. 
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M. Lentillon. J e n'ai pas fait de proposition précise. J 'a i demandé que le 
Conseil administratif examine la chose. S'il peut fournir des statistiques qui 
t e n a n t à démontrer la mauvaise venue de mes idées à ce sujet, je serais très 
heu. < de les recueillir et de les lire. 

M. Julita. J e m'excuse d'intervenir dans le dialogue entre le maire et 
M. Lentillon, mais on parle d'une question de principe assez importante, à 
savoir s'il faut ou non diminuer les centimes additionnels. 

Imaginons qu'on diminue de deux centimes additionnels les impôts de 
l'année prochaine. Ceux qui touchent l'aide à la vieillesse ou l'AVS tout court 
— moins de 3000 et quelques francs — ne verront pas leur bordereau diminuer 
d'un seul centime, tandis que les millionnaires verront leur bordereau dimi
nuer d'une somme relativement importante. 

Que la situation actuelle, au point de vue des impôts, ne soit pas très 
logique étant donné l 'augmentation du coût de la vie, j ' en conviens. Cepen
dant , je pense que si des modifications doivent être apportées, ce n'est pas sur 
le terrain communal, mais sur le terrain cantonal où l'on peut faire des pro
positions sociales. Décider de diminuer simplement les centimes addition
nels de la Ville me paraîtrait une solution assez illogique. 

La page 27 est adoptée, de même que les pages 28 et 29. 

Page 30 

M. Wicky. Au sujet d'une expropriation, dans le compte rendu adminis
tratif, page 16, ... 

Le président. Quelle position du compte rendu voulez-vous viser? Si c'est 
une question d'ordre général, je vous rappelle qu'elle peut être prise en troi
sième débat. 

M. Wicky. J e pose alors une autre question! (Rires.) I l s'agit du numéro 
832 : t ravaux d'études préliminaires. Quand pense-t-on construire la qua
trième étape du groupe scolaire de Geisendorf ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La quatrième étape de Geisendorf 
est à l 'étude, d'entente avec le Département de l'instruction publique, et 
concerne la Ville. 

Quant au centre pédagogique, il sera construit par le Département des 
travaux publics. Pour ce qui est du parc, nous ne pouvons pas l'aliéner encore 
plus en faveur des écoles. 
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M. Dumartheray. Au numéro 958, j ' a i vu dans le rapport que la commis
sion s'est penchée sur le problème de l'Auberge de jeunesse. 

Je vous rappelle que la situation de l'Auberge de jeunesse est très pré
caire. Les locaux actuels sont loués à l'Union chrétienne des jeunes gens, 
qui aura besoin de tous les locaux dans un avenir prochain. Provisoirement, 
il a été prévu de loger cette auberge de jeunesse dans les locaux de la future 
Maison de la jeunesse. Ce n'est qu'une solution provisoire et le Mouvement 
des auberges de jeunesse s'est occupé de la création d'une véritable Auberge 
de jeunesse. Il a fait une demande à ce sujet, à laquelle, malheureusement, 
l 'Etat , jusqu'à présent, a répondu de manière négative. 

J e vous rappelle que, dans une précédente séance, j 'avais déjà soulevé le 
problème de l'Auberge de la jeunesse. Le 14 juin 1960, le Conseil administra
tif, après avoir relevé différents crédits qu'il avait déjà alloués à la Maison de 
la jeunesse, terminait en disant : 

« 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'organisation responsable, et pour autant que ces demandes lui parais
sent fondées. » 

Il y a maintenant une demande de l'organisation responsable. Je désire 
connaître la position du Conseil administratif sur cette question. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e pourrais renvoyer M. Dumar
theray à M. Picot, rapporteur de la commission de mon département, qui dit 
exactement quelle est la situation des Auberges de jeunesse. 

Je tiens à rappeler au Conseil municipal que les Auberges de jeunesse 
dépendent de l 'Etat . Elles sont groupées en une association nationale. 
Cela n 'a pas échappé à la Ville de Genève, vous le savez, puisque vous venez 
d'indiquer les chiffres que j 'avais déjà donnés. 

Nous payons le loyer de l'Auberge de jeunesse, qui représente 10 500 
francs, à la rue Général-Dufour où les Unions chrétiennes ont bien voulu 
mettre des locaux à disposition. Nous avons construit à cet endroit un étage 
supplémentaire et amélioré les lieux, soit 185 000 francs de frais. 

Comme vous venez de l'indiquer, la Maison des jeunes qui va s'ouvrir 
très prochainement met t ra à disposition des Auberges de jeunesse un certain 
nombre de dortoirs pour apporter un complément à ces demandes. 

Nous avons eu de nombreuses discussions. Le problème est d'abord de 
savoir où on pourrait placer cette auberge. Il faut trouver un terrain. J 'a i 
demandé aux responsables des Auberges de jeunesse de trouver un terrain. 
A ce moment, nous pourrons envisager la forme sous laquelle nous pourrons 
subventionner la construction des auberges de jeunesse. Je répète cependant 
que tout cela dépend de l 'Etat et devra être fait d'entente avec lui. 
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M. Chapuis. J e voudrais intervenir dans le même sens que mon collègue 
M. Dumartheray et souligner avec plaisir que la Ville de Genève a subvention
né annuellement la location de locaux dans des immeubles privés à destina
tion de dortoirs. Il est cependant regrettable que l 'Etat n 'ait rien fait jus
qu'ici sur le plan genevois. 

Les Auberges de jeunesse sont pourtant intervenues auprès de l 'E ta t 
pour qu 'un bât iment soit construit à leur intention, comme cela a été le 
cas pour la Maison des jeunes. Le Conseil d 'E ta t a répondu qu'en raison de 
la surchauffe, il ne lui était pas possible de prendre cette demande en con
sidération. 

E t pourtant , il s'agit d'un problème de masse car, si les Auberges de 
jeunesse ont enregistré l'arrivée de 4500 jeunes en 1951 à Genève, dix ans 
après, c'est-à-dire en 1961, elles ont reçu 20 800 personnes. 

E t an t donné que les Auberges de jeunesse rendent de grands services aux 
jeunes en leur offrant un gîte à des conditions fort modestes et que ces jeunes 
se trouvent en parfaite sécurité la nuit, à l 'abri de toutes les tentations, ce 
qui n'est pas pour déplaire à leurs parents, je me permets de demander au 
Conseil administratif ce qu'il compte faire pour répondre au vœu de la com
mission en poursuivant ses efforts en vue d'aider à leur développement. 

Je pense que je peux me déclarer satisfait de la réponse qui a été faite par 
M. Thévenaz, conseiller administratif. 

M. Case. J ' a i participé une fois à une commission des Services industriels. 
J 'avais posé la question de la modification de l'éclairage public à la Terras-
sière. On m'a répondu que « peut-être bien que oui, peut-être bien que non ». 

J 'a i constaté avec satisfaction que l'éclairage avait été modifié. On a 
installé le néon, comme à la route de Chêne. J 'a i vu qu'en même temps on a 
procédé, parallèlement, à l'installation de la lumière à l'avenue Pictet-de-
Rochemont. J e remercie le Conseil administratif de cette heureuse initiative. 
( Exclamations. ) 

La page 30 est adoptée. 

Page 31 

M. Dumartheray. J e voudrais intervenir à propos de la Maison des jeunes. 
C'est une question un peu différente de l'Auberge de jeunesse, en ce sens qu'il 
s'agit d 'une maison à l'usage des jeunes de Genève. J e suis déjà intervenu à 
plusieurs reprises, demandant à M. Thévenaz des assurances qu'il ne m'a 
d'ailleurs pas données. 

Je vous rappelle que la Maison des jeunes dépend d'une fondation privée, 
mais que l 'Etat et la Ville ont donné des subventions assez considérables. 
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D'autre part , les organisations de jeunesse ont participé à plusieurs reprises à 
des actions en faveur de cette Maison des jeunes. 

Elle doit être, je crois, inaugurée en automne. Il règne cependant une as
sez grande incertitude sur les conditions d'ouverture de cette maison. D'après 
ce que nous savons, les deux premiers étages seront réservés à un restaurant 
et il y aura des ateliers à l'étage inférieur. Une seule salle, petite, sera à dis
position des organisations de jeunesse. Or, toutes les organisations de jeunesse 
de Genève ont besoin de locaux. Il semble que cette Maison des jeunes serait 
ouverte avant tout aux jeunes inorganisés, ce qui n'est pas une mauvaise 
chose, mais ce qui est évidemment insuffisant. J e voudrais avoir quelques 
éclaircissements à ce sujet. 

D'autre part , il semblerait que les locaux mis à disposition des organisa
tions de jeunesse seraient loués, ce qui représente une charge assez considé
rable pour ces organisations qui ont toutes très peu de moyens. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Dumartheray a donné lui-même 
la solution en disant qu'il s'agit d'une fondation privée. Tout ce que vous 
venez de dire concerne surtout la fondation. 

Nous avons construit la Maison des jeunes avec un programme imposé. 
On nous a demandé les salles nécessaires, nous avons construit ce qui était 
nécessaire. Espérons qu'il y aura possiblité de recevoir tous les jeunes. Il 
y aura en tout cas passablement de place. Il faut reconnaître que les diffé
rentes salles et l 'aménagement de cette Maison des jeunes est une réussite. 

Quant à la location, cela m'échappe complètement: c'est la fondation qui 
doit le décider. 

M. Dumartheray. Il est exact qu'il s'agit d'une fondation privée. Cepen
dant , l 'Etat et la Ville de Genève ont financé la construction et les aménage
ments. Je suppose donc qu'ils peuvent intervenir, d 'autant plus facilement 
qu'ils ont des représentants dans la fondation. 

Je demande donc au Conseil administratif et à ses représentants de bien 
vouloir intervenir pour que les organisations de jeunesse trouvent leur place 
dans cette maison le plus rapidement possible. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. D'accord ! 

La page 31 est adoptée, de même que les pages 32 à 34. 

Page 3 S 

M. Blatter. Si l'application du nouveau tarif de la CGTE se fait lourdement 
sentir dans le budget des familles ouvrières appelées à de fréquentes et courts 
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déplacements dans la ville, elle se fait sentir d'une manière encore plus forte 
pour les assistés du service social. Il s'agit de vieillards aux maigres rentes, 
d'infirmes qui ont le plus besoin de recourir aux transports publics, ne serait-
ce que pour échapper aux dangers que représentent pour eux la circulation, 
l 'embarras des rues et les chausse-trâpes qui sont dressées sur les trottoirs 
et les chaussées par les chantiers et les t ravaux en cours. N'oublions pas non 
plus les familles nombreuses ayant des enfants en âge de scolarité qui doi
vent faire des déplacements assez considérables pour se rendre dans les écoles, 
souvent très dispersées. 

La communauté doit se faire un devoir de leur assurer des facilités dans 
leurs déplacements. C'est pourquoi je proposerai qvi'il soit alloué aux assistés 
du service social des cartes de libre cicrulation sur le réseau de la CGTE, 
gratuites ou pour le moins à des tarifs très réduits. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce serait assez difficile parce qu'on 
créerait un précédent. Il y aurait énormément de demandes. Il n 'y a pas 
seulement le service social de la Ville de Genève. 

Cette question a été étudiée également par le conseil d'administration de 
la CGTE. Je peux cependant rassurer M. Blatter. Au mois d'avril, le Conseil 
administratif a augmenté de 20 à 2 5 % les normes des ayants droit au service 
social. Cette augmentation permet tout de même aux assistés de pouvoir 
faire l'achat de ces cartes. 

La page 35 est adoptée, de même que les pages 36 à 38. 

Page 39 

M. Lentillon. Nous avons reçu le rapport de gestion de la fondation et du 
conseil de direction du Grand-Théâtre, qui nous avait d'ailleurs été lu d'une 
manière très rapide par M. Bouffard, conseiller administratif... 

M. Bouffard, conseiller administratif. Ce n'est pas le même ! 

M. Lentillon. Ce n'est pas le même? En tout cas il lui ressemble comme un 
frère ! (Rires.) 

Une voix. Ce sont les Ménechmes ! 

M. Lentillon. J e constate une fois de plus que dans les commentaires qui 
nous sont adressés on dit ceci: 

« Le comité de direction et tous les membres de la fondation ont donc 
fait preuve d'un grand intérêt pour la charge que leur a confiée l 'autorité 
municipale dont, rappelons-le, le Conseil administratif est l 'autorité de 
surveillance avec le droit en tout temps d'adresser des recommandations 
écrites ou orales au conseil de fondation du Grand Théâtre. » 
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Points de suspension ! Cela veut dire qu'au fond l 'autorité du Conseil 
administratif s'arrête aux recommandations écrites ou orales ! Je ne veux pas 
broder sur cette affaire qui a déjà occupé beaucoup notre Conseil municipal. 
J e me demande cependant si le moment ne serait pas venu de revoir toute 
cette affaire des s tatuts de la fondation et de la représentation des autorités 
municipales dans son sein. Je profite de demander au Conseil administratif si 
la Ville, qui a créé cette fondation, à laquelle elle a offert le bâtiment du théâ
tre avec tous les accessoires, aura le droit de pénétrer dans les locaux quand 
elle en aura envie. C'est quelque chose de très important. 

Puisque j 'a i la parole, et pour ne pas y revenir, je signale que j ' a i lu dans 
la presse qu'il y aurait une première séance solennelle d'inauguration, d'ou
verture et de gala, à laquelle j 'espère que. les conseillers municipaux seront 
invités. Malheureusement, il semble que la tenue de soirée soit de rigueur. 
Je me demande si le Conseil administratif a prévu une subvention spéciale 
aux conseillers municipaux pour assister à cette soirée de gala. (Rires et 
exclamations. ) 

M. Bouffard, conseiller administratif. Vous savez combien il est difficile 
de changer le s ta tut d 'une fondation ! Pour ce qui est des rapports avec le 
bâtiment, nous mettons au point actuellement une convention qui aborde 
tous les points de détail concernant le bâtiment, le personnel de la fondation 
et le personnel de la Ville. Vous savez en effet qu'il y a des mécaniciens qui 
resteront employés de la Ville. Toutes ces questions sont traitées dans la 
convention. 

M. Dussoix, maire. M. Lentillon est plus directement intéressé à la 
seconde question qu'il a posée ! J ' a t tends qu'il veuille bien présenter au Con
seil municipal un arrêté ouvrant au Conseil administratif un crédit d'environ 
60 000 francs, somme qui serait nécessaire pour offrir un smoking à tous les 
conseillers municipaux ! (Exclamations.) 

Quoi que vous pensiez, monsieur Lentillon, il est nécessaire qu'une ville 
qui a la chance, et ce sera le cas pour Genève, de posséder un théâtre digne 
de ce nom, d'organiser régulièrement des soirées de gala; cela permet, 
grâce aux personnes qui en ont le goût et les moyens, de donner un certain 
éclat aux spectacles et constitue un apport non négligeable pour le commerce 
local, les tailleurs, maisons de couture, coiffeurs, bijoutiers et fleuristes. 
Cette clientèle est également nécessaire pour assurer une partie des recettes 
indispensables à l'exploitation du Grand Théâtre. Cela est valable dans le 
monde entier pour les théâtres lyriques. 

Si M. Lentillon et ses collègues sont hostiles a l'organisation de telles 
soirées, qu'ils sachent cependant qu'il y aura à leur disposition des places 
pour lesquelles il ne sera pas exigé la tenue de soirée. Cependant, s'ils désirent 
à tout prix assister au gala, au premier rang des balcons ou aux fauteuils de 
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parterre, et qu'ils ne possèdent pas de smoking, j ' a i fait une suggestion à 
M. Lentillon qu'il peut suivre. On verra bien quelle sera la réaction du Con
seil municipal et de la population. (Rires.) 

M. Lentillon. Deux mots seulement. Je suis persuadé que tout le monde a 
compris le sens de mon intervention. J 'espère tout de même que les conseil
lers municipaux seront invités à cette soirée et qu'on fera quelque exception 
pour ceux qui n 'auront pas le gibus et la queue-de-morue ! (Rires et excla
mations.) 

M. Case. Puisque nous en sommes au Grand Théâtre, je voudrais parler 
de la pièce qui se joue actuellement au Grand Théâtre (Rires et exclamations). 
C'est une pièce qui a connu un certain succès à Paris et qui s'appelle la Foire 
d'empoigne. Les principaux acteurs sont les architectes. Les spectateurs — je 
précise que le spectacle est gratuit — sont les ouvriers qui travaillent sur le 
chantier. 

Une voix. Alors il n 'y a pas besoin de queues-de-morue! (Rires.) 

M. Case. Les acteurs jouent toujours le même rôle. C'est chaque fois le 
même thème. 

Une voix. C'est la commedia dell'arte ! (Hilarité.) 

M. Case. L'un dit blanc, l 'autre dit noir. Comme il y a un architecte de 
Rome, un autre de Genève plus un pour les décorations, un de la Ville et un 
de je ne sais où, il se passe vraiment des scènes hilarantes pour les spectateurs. 
En revanche, pour les finances de la Ville, c'est nettement moins rigolo ! On 
fait des trous, on les rebouche, on les met ailleurs. Il y a des mois que cela 
dure ! 

Si vous estimez que c'est un travail rationnel, bon ! Cependant, si vous 
voulez ouvrir le théâtre à la date prévue, je vous invite à y mettre un peu 
d'ordre. 

La page 39 est adoptée, de même que les pages 40 à 56. 

Page 57 

M. Gilliéron. J e désire poser une question au sujet de la patinoire et de ses 
adjonctions, celle de la piscine. A - t o n reçu de l 'Etat l'autorisation de cons
truire la piscine, qui se trouvera donc en bordure de la patinoire ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est entendu qu'avant d'avoir 
les crédits et de passer devant le Conseil municipal, nous avons présenté une 
demande préalable à l 'Etat . La réponse est affirmative. La demande a donc 
été faite et nous avons l'autorisation de construire. 

La page 57 est adoptée. 



SÉANCE DU 3 JUILLET 1962 217 

Page 58 

M. Anna. J e voudrais poser une question au sujet de la halle de Rive. 
Vous savez dans quelle situation se trouve cette halle à l'heure actuelle. Je 
demanderai au Conseil administratif quand il pense déposer un projet pour la 
nouvelle halle de Rive. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le dossier de plans est prêt et je 
pense qu'on vous demandera le crédit déjà cet automne. 

M. Livron. Pourrais-je savoir le prix de construction de la halle provisoire 
du Pré-1'Evêque? J 'aimerais bien le connaître. 

M. Pesson. Cent millions ! (Hilarité.) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tout à l'heure, le maire disait que 
M. Sviatsky avait un dada en ce qui concerne la taxe professionnelle 
fixe. M. Livron, lui, a un dada en ce qui concerne le coût de la halle de Rive. 
Il le connaît par la lecture du compte rendu et je lui ai déjà donné la réponse 
à une séance où il m'avait posé la même question ! 

M. Livron. Vous ne m'avez pas donné de chiffre ! Dites-moi donc combien 
cela a coûté, ce n'est pourtant pas difficile. Pourquoi voulez-vous nous cacher 
quelque chose? (Rires.) J e regrette, mais je demande qu'on me réponde ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Mais je vous ai répondu ! 

M. Livron. J e demande combien ont coûté ces halles provisoires de Rive. 
J 'a i le droit de le demander et je veux le savoir ! Cela suffit maintenant, il ne 
faut pas nous prendre tous pour des imbéciles ! (Brouhaha.) J'insiste, mon
sieur le président ! 

Le président. J e ne peux pas obliger le Conseil administratif à vous répon
dre ! 

M. Livron. J e veux le savoir, répondez-moi ! 

Le président. M. Thévenaz vient de vous dire qu'il vous a déjà donné ce 
chiffre ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vous ai déjà répondu. Je vous 
donnerai, pour la deuxième fois, ce chiffre au cours d'une prochaine séance. 

M. Livron. C'est toujours à la prochaine séance ! (Bruit.) 

La page 58 est adoptée, de même que les pages 59 à 61. 
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Page 62 

M. Dumartheray. C'est une question un peu annexe à celle que j ' a i posée 
tout à l'heure. Il s'agit des locaux pour les organisations de jeunesse dans 
les écoles. 

Je crois savoir que le Conseil interjeunesse s'est adressé à M. Cottier, 
conseiller administratif, pour lui demander d'envisager la possibilité de donner 
certains locaux pour les organisations de jeunesse dans les quartiers. Il lui 
a été répondu que ce n'était pas possible parce qu'il n 'y avait pas de locaux 
libres. 

Or, dans une récente réunion de la commission des écoles, on nous a cité 
un chiffre. Il y a environ 32 classes, sauf erreur, désaffectées dans diverses 
écoles de la ville. J e pense qu'il y aurait tout de même possibilité de trouver 
des locaux dans ces écoles. 

On peut envisager non seulement des classes, qui ne sont peut-être pas 
toujours adéquates pour les jeunes, mais aussi des salles de sous-sol où il est 
plus facile pour les jeunes de s'ébattre et où les dangers de dégâts sont moin
dres. 

J 'aimerais savoir ce qu'il en est à ce sujet. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e puis répondre à M. Dumartheray que 
le Conseil administratif est ' toujours très bien disposé à l'égard des œuvres 
pour la jeunesse. 

Les locaux disponibles dans les écoles de Genève sont repris au fur et à 
mesure pour le Département de l'instruction publique pour y mettre des 
enseignements parallèles: t ravaux manuels, t ravaux de menuiserie, couture. 

Un certain nombre de locaux sont encore disponibles dans nos écoles. 
Nous en avons discuté récemment au Conseil administratif. Dès la rentrée de 
septembre, M. Légeret, chef de l'office pour la jeunesse, se mettra en rapport 
avec moi-même et nous ferons en sorte que des locaux suffisants puissent 
être mis à disposition. 

M. Case. La commission des écoles a eu l'occasion de visiter le préventorium 
des Mouettes au Pradet. Elle a pu constater le bon travail et le dévouement 
du directeur et de sa femme, M. et MmC Millet, ainsi que de tout le personnel. 
Nous avons fêté les vingt-cinq ans d'activité de la direction. 

A cette occasion, il nous a été fait part des quelques doléances suivantes : 
la direction serait heureuse d'avoir à disposition du matériel pour la réadap
tation des enfants atteints de séquelles de poliomyélite, un fauteuil et un 
appareil pour les soins dentaires, l 'aménagement de la buanderie et l 'achat 
d'une machine à laver. 



SÉANCE DU 3 JUILLET 1962 219 

J e prends la responsabilité des revendications suivantes: amélioration de 
la cuisine, par exemple amenée de l'eau sur le potager (M. Eschler ne me 
contredira pas à ce sujet), remise en état des WC détoriorés à la suite d'inon
dation, achat de lits pour le pavillon at tenant à la colonie. 

Ces revendications sont parfaitement réalisables et sont du ressort de la 
Ville de Genève qui peut très bien les prendre à sa charge. 

M. Cottier, conseiller administratif. L'intervention de M. Case est tout à fait 
à sa place. 

La commission des écoles, qui a eu l'occasion de visiter cette institution, 
a été enchantée de voir dans quelle situation elle se trouvait et de quelle 
manière elle était tenue. J 'a i moi-même pris immédiatement contact avec 
M. Judici, président de la commission administrative de cette institution. 
Nous entrerons en rapport très prochainement pour voir de quelle façon on 
peut donner suite aux différentes revendications présentées sur place par la 
direction et par l 'administration de cette institution. Très certainement, le 
canton ou la Ville, dans le cadre de leurs compétences, feront le nécessaire 
pour apporter les améliorations signalées par M. Case. 

M. Case. Pour le moment, je suis très satisfait de votre réponse. Toutefois, 
je voudrais vous demander s'il ne serait pas possible de convoquer la commis
sion des écoles avec le président — puisque le directeur n'est pas là — pour 
discuter de tous ces points. 

Voyez-vous, il y a un point sur lequel on pourra discuter pendant vingt-
cinq ans sans arriver à tomber d'accord, c'est que la principale activité du 
président de cette association consiste à aller tirer les sonnettes, c'est-à-dire 
à mendier à gauche et à droite, pour pouvoir boucler son budget qui, cette 
année, est déficitaire de 3500 francs. Dans un pays comme le nôtre, qui regorge 
d'argent (Exclamations)... — écoutez, je n'invente rien ! — où les million
naires poussent comme des champignons (Rires), je ne comprends pas qu'on 
en soit réduit à demander la charité pour soigner des gosses de Genève. C'est 
quelque chose qui me dépasse ! Vous persistez à penser que c'est la bonne 
formule. J e ne serai jamais d'accord avec vous. J e prétends que dans la 
situation actuelle ce préventorium, s'il n 'avait pas été visité par la commis
sion, aurait traîné encore X mois dans cet état . J e prétends que c'est un 
scandale. 

Je suis satisfait de votre réponse et j 'espère que la commission des écoles 
sera tenue au courant de tout ce qui sera fait au préventorium des Mouettes. 

M. Wassmer. J ' a i été intéressé d'entendre M. Case. Je voudrais cependant 
lui signaler qu'il n 'était pas tout seul; il y avait la commission entière. Il n 'a 
peut-être pas très bien compris. Le centre de poliomyélite est organisé. 
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Il y a longtemps qu'on s'en occupe. Ce n'est pas par l'intervention de M. Case 
qu'on va avoir cette organisation pour les séquelles de poliomyélite. 

Je ne veux pas revenir sur les autres questions soulevées par M. Case 
(le fauteuil dentaire, etc.). Sur place, la commission et M. Cottier, conseiller 
administratif, ont été unanimes à accepter cela. 

Je ne voudrais pas que vous croyez que tout est à la charge de notre 
grand conseiller municipal M. Case ! (Exclamations.) 

M. Fahrni. C'est pas beau pour un toubib ! (Bruit.) 

M. Case. J e voudrais vous faire remarquer, monsieur Wassmer, que 
c'est seulement à la suite de cette visite que le directeur nous a expliqué qu'il 
avait déjà fait des expériences avec des gosses atteints de débuts de poliomyé
lite et qu'il avait obtenu — sans matériel, rien qu'en leur faisant faire de la 
gymnastique — de bons résultats. Je trouve qu'il est tout de même un peu 
extraordinaire qu 'un directeur soit obligé de demander à la commission des 
écoles, parce qu'elle était sur place, de bien vouloir se pencher sur ce problème 
et lui fournir des appareils ! 

Si votre service était si bien organisé, monsieur Wassmer, il y a déjà 
longtemps que vous auriez fourni des appareils à ce directeur qui, lui, donne 
tout son cœur pour aider les gamins à se remettre sur pied ! (Bravos à 
Vextrême gauche.) J e ne vois pas pourquoi on attendrait si longtemps l'inter
vention de M. Case, comme vous dites, pour obtenir ces appareils ! 

M. Wassmer. J e ne veux pas insister. 

Une voix. Tu as meilleur temps ! (Ecxlamations, bruit.) 

M. Wassmer. J e veux simplement dire qu'on n 'a pas at tendu M. Case 
pour s'occuper de cette question ! 

La page 62 est adoptée. 

Page 63. 

M. Gilliéron. Au numéro 958.01, nous avons le poste «subvention pour 
courses scolaires ». Or il apparaît que, cette année, contrairement aux années 
précédentes, le ramassage du papier qui s'effectuait dans les écoles à la veille 
des courses scolaires n 'a pas eu lieu en raison du fait que le marché du vieux 
papier est tombé quasiment à zéro. Par conséquent, il n 'y a pas eu de gain 
de ce côté. Personnellement, je ne suis pas partisan de cette vente de 
papier. On peut faire d'autres manifestations dans le cadre des écoles pour 
récolter quelque argent pour aller en course. 
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Cette situation a fait que les parents des enfants ont été dans l'obligation 
de subvenir à ce manque de rentrée d'argent qu'était le produit de la vente du 
papier. Les parents l'ont fait quelquefois volontairement, quelquefois avec 
bonhomie, quelquefois aussi avec difficulté. 

Ne serait-il pas utile que la subvention de la Ville soit fixée en fonction 
des besoins et non pas seulement sous la forme d'une somme fixe? 

M. Cottier, conseiller administratif. Cette part de subvention est fixée 
par le Conseil administratif à la demande du Département de l'instruction 
publique. 

Le Département de l 'instruction publique nous a demandé ces dernières 
années une légère augmentation de cette subvention pour les courses 
scolaires. 

Le Conseil administratif ne l'a pas refusée, au contraire, il a même ar
rondi la somme à un niveau supérieur. 

Le ramassage du papier est une chose discutable. Les enfants ont la 
possibilité de relever de vieux journaux, de vieux albums, des annuaires 
téléphoniques, etc. Ce n'est pas toujours hygiénique. Quelquefois il y a des 
revues illustrées qui ne devraient pas tomber entre les mains des enfants. 

On devrait plus ou moins abandonner cette formule. Il n'en est pas moins 
vrai que nous sommes prêts à augmenter cette subvention dans le mesure où 
le Département de l'instruction publique nous le demandera. 

La page 63 esc adoptée, de même que les pages 64 à 72. 

Page 73 

M. Lentillon. A propos des routes, je lis dans le rapport de M. Corthay 
que les travaux d'aménagement du carrefour du Bouchet auraient coûté, 
selon le crédit voté, 762 000 francs. 

Je désire poser la question suivante. Puisque maintenant les nouveaux 
projets de la route de Meyrin vont entrer dans la voie des réalisations, il 
semble que la Ville aurait dépensé dans ce cas beaucoup d'argent puisque 
cette zone va être remise en chantier. Est-ce que la Ville doit recevoir quelque 
chose de l 'Etat comme indemnité, ou comment les choses se passent-elles? 
Il y a là quelque chose qui ne va pas, un manque de coordination. Je sais que la 
route de Meyrin a été décidée récemment, mais ce sont 760 000 francs qui 
partent aux moineaux, et je le regrette ! 

Le président. M. Thévenaz étant momentanément absent, seriez-vous 
d'accord de reposer votre question en troisième débat? 

M. Lentillon. D'accord ! 

La page 73 est adoptée, de même que la page 74. 
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Le président. Le deuxième débat est clos en ce qui concerne le compte 
rendu. Nous passons maintenant au projet d'arrêté. 

Le projet est adopté par article. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de la constitution de servitudes 
de jour et distance et de passage sur une parcelle appartenant à la Ville 
de Genève, avenue d'Aïre (N° 200A). 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie, le 21 juin 1962, sous la présidence 
de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, en vue d'examiner la proposition 
du Conseil administratif prévoyant la constitution de servitudes de jour, 
distance et passage sur la propriété de la Ville de Genève formant la prome
nade de l'avenue d'Aïre. 

Cet objet est directement lié à la proposition n° 211 t ra i tant du nouvel 
aménagement de ladite promenade. 

Sur le fond, la commission des t ravaux admet que la construction basse 
édifiée à l'ouest de l'immeuble 49, avenue d'Aïre, peut parfaitement subsister 
car elle termine normalement la ligne de bâtiments. En conséquence, l'octroi 
de la servitude de jour et distance peut lui être concédé. 

Ceci étant, la servitude de passage à char et à talon relative à la construc
tion basse doit également être accordée, mais non pas telle qu'elle est prévue 
au plan de MM. J . et P . Vetterli, géomètres officiels, du 20 septembre 1961, 
mais bien en fonction de la nouvelle organisation de la promenade de l'avenue 
d'Aïre, c'est-à-dire en suivant le tracé de la voie donnant dévestiture aux 
parcelles bordières, côté sud. 

Les autres servitudes et conditions n'appellent aucun commentaire de la 
par t de la commission des t ravaux qui les approuve. 

1 Projet, 73. Renvoi à une commission, 75. 
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E n conséquence, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, à l 'una
nimité de la commission des t ravaux, d'approuver le projet d'arrêté, modifié 
comme suit. (Voir p. 226 le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Gilliéron, rapporteur. Dans l'arrêté qui nous a été soumis sous forme 
de proposition, il y a une petite modification. Vous pouvez la constater au 
dernier alinéa du point 3 de la proposition qui disait ceci : 

« Conformément au plan établi par MM. Vetterli, géomètres officiels, 
le 20 septembre 1961. » 

Cette phrase a été remplacée par les mots suivants : 

« Conformément au plan à établir par MM. J . et P . Vetterli, géomètres 
officiels, plan qui tiendra compte de la nouvelle organisation admise 
pour la promenade de l'avenue d'Aïre. » 

Cette modification est intervenue du fait que vous allez voter tout à 
l'heure — nous l'espérons tout au moins parce qu'autrement cet article serait 
à changer ! — la proposition des 400 000 francs concernant l 'aménagement 
de l 'avenue d'Aïre angle rue des Charmilles. 

Au point de vue de la bienséance, il aurait peut-être mieux fallu faire 
passer d'abord le projet d'arrêté qui ne nous sera soumis que tout à l'heure, 
et celui que nous discutons présentement après. Mais je pense qu'il n 'y a pas 
d'inconvénient à voter l 'arrêté tel qu'il nous est présenté ici puisqu'il y a de 
fortes chances pour que nous acceptions le projet qui viendra par la suite. 

M.Piguet. J e propose de passer immédiatement à la proposition n° 211 
(400 000 francs pour l'avenue d'Aïre), afin d'éviter toutes discussions sur 
une éventuelle modification de l'arrêté pour lequel M. Gilliéron est rapporteur. 

Mise aux voix, cette proposition est adoptée. 

Le président. Nous passons donc immédiatement à ce point de l'ordre 
du jour. 
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5. 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 400 000 
francs pour les travaux d'aménagement de la promenade bordant l'avenue 
d'Aire, de la rue des Charmilles au pont enjambant les voies CFF (N° 
211A). i 

M. Goncerut, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est rendue sur place le 21 juin 1962, et, 
a entendu les explications de son président, M. Maurice Thévenaz, conseiller 
administratif délégué aux travaux. 

La commission a reconnu le bien-fondé de la proposition mentionnée 
ci-dessus et se félicite qu'une magnifique promenade soit aménagée en 
bordure de l'avenue d'Aïre, donnant ainsi satisfaction à la population de ce 
quartier. 

Le projet qui a été soumis à la commission comporte une solution qui 
permet : 

— une replantation ordonnée d'arbres nouveaux plantés en quinconce, 
conservant à la promenade son allure de mail ; 

— une circulation logique des piétons sur la partie centrale qui sera libérée 
de tout stationnement ; 

— la création d'un parking en ligne des nombreux véhicules du quartier; 

— la construction d'une voie de dégagement parallèle à l 'avenue d'Aïre afin 
d'assurer la dévestiture des parcelles bordières. 

La réalisation de cet ouvrage nécessitera l 'abattage de tous les arbres 
existants et leur remplacement par de jeunes plants. L'aménagement est 
prévu de la rue des Charmilles à la hauteur du nouveau central télépho
nique, jusqu 'au pont des CFF. A la hauteur du carrefour des Charmilles, 
la promenade ne comportera qu'une rangée d'arbres afin de dégager la visi
bilité au maximum. 

Le détail de l 'aménagement projeté est le suivant: 

— en bordure des propriétés privées : . . . une banquette de 60 cm. 
— voie de dévestiture 3 m 
— parking en ligne 2 m 50 

1 Projet, 125. Renvoi à la commission, 126. 
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•— promenade pavée 3 m plus 2 trottoirs de 
2 m 30 

largeur totale 13 m 70 

Le coût des t ravaux s'établit comme suit : 

— Aménagement de la promenade, de la zone de stationnement F 
et de la voie de dévestiture, y compris la création des écou
lements 354 400,— 

— Plantations 33 600,— 
— Eclairage public 12 000,— 

400 000,— 

Ces t ravaux seront conduits parallèlement à ceux de l'élargissement 
de l'avenue d'Aïre, crédit accordé en date du 8 décembre 1961 au Départe
ment des t ravaux publics. 

La commission des t ravaux approuve à l 'unanimité l 'ouverture de ce 
crédit et vous recommande, Messieurs les conseillers, d'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 '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. — H est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400 000 francs en vue de l 'aménagement de la promenade bordant l 'avenue 
d'Aïre, de la rue des Charmilles au pont enjambant les voies CFF. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de reseriptions, 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 15 annuités, dont les 14 premières, de 27 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous 233 581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires) des années 1963 à 1976. 

Le solde figurera à l'exercice 1977, même chapitre. 

Le président. Nous reprenons maintenant le projet n° 200 : 

Suite du débat sur le rapport de la commission des travaux chargée de l'exa
men de la proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
de servitudes de jour et distance et de passage sur une parcelle apparte
nant à la Ville de Genève, avenue d'Aïre.1 

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 les accords intervenus entre le Conseil administratif et les SI Avenue 
d'Aïre n o s 45-47-49 aux termes desquels: 

1. Il est constitué au profit de la parcelle 3341, feuille 36""du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, appartenant à la SI 
Avenue d'Aïre n° 49, une servitude de jour et distance et une servitude 
de passage à char et à talon qui grèveront la parcelle 3249, mêmes feuille 
et commune, propriété de la Ville de Genève, conformément au plan 
établi par MM. J . et P . Vetterli, géomètres officiels, le 20 septembre 1961. 

2. 11 est constitué au profit de la parcelle 3340, feuille 36 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la communauté 
des consorts Collé, en liquidation, et des parcelles 3342 et 3343, apparte-

1 Voir page 222. 
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nan t aux SI Avenue d'Aire 45 et 47, une servitude de passage à char 
et à talon qui grèvera la parcelle 3249, mêmes feuille et commune, 
propriété de la Ville de Genève, conformément au plan établi par MM. J . 
et P . Vetterli, géomètres officiels, le 20 septembre 1961. 

3. Il est constitué au profit des parcelles 3341, 3342 et 3343, feuille 36 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit - Saconnex, 
appartenant aux SI Avenue d'Aïre No s 45, 47 et 49, une servitude de 
passage à talon qui grèvera la parcelle 3249, mêmes feuille et commune, 
propriété de la Ville de Genève, conformément au plan à établir par 
MM. J . et P. Vetterli, géomètres officiels, plan qui tiendra compte de 
la nouvelle organisation admise pour la promenade de l'avenue d'Aïre. 

4. Les SI Avenue d'Aïre n°8 45, 47 et 49 verseront à la Ville de Genève 
une indemnité de 18 650 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil adminis
tratif est autorisé à les convertir en un acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette opération sera porté au compte « résultats 
généraux ». 

Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de : 

a) la constitution d'une servitude ; 

b) l'ouverture d'un crédit de 118 330 fr 15 destiné à couvrir les indemnités 
versées à deux propriétaires voisins du Grand Théâtre, plus frais 
(N° 206A) i 

M. Hoegen. rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie, le 19 juin 1962, sous la présidence 
de M. M. Thévenaz, conseiller administratif. Elle a examiné le détail de la pro
position susrappelée du Conseil administratif et a constaté: 

Projet, 76. Renvoi à la commission, 78. 
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« qu'en application de l'article 36, lettre /, de la loi sur l 'administration des 
communes, le Conseil administratif a toute compétence pour prendre toutes 
les mesures provisionnelles dont l'urgence est commandée par les intérêts de 
la commune, ainsi que pour soutenir toutes les actions en défense ou en recou
vrement devant les tribunaux.» 

E n la circonstance, la commission des t ravaux a pleinement approuvé les 
mesures prises et les tractations conduites par le Conseil administratif, puisque 
la sentence arbitrale démontre que la société anonyme de l'immeuble rue de 
Hollande 16 et l'Assurance mutuelle vaudoise avaient manifestement exagéré 
leurs prétentions. 

Les indemnités résultant de l 'arbitrage et les frais de procédure ont déjà 
été versés aux intéressés et, en fait, comme le relève le projet d'arrêté, le Con
seil municipal ne peut que prendre acte de la décision des arbitres qui est d'ail
leurs sans appel. 

Par contre, pour l'inscription de la servitude portant interdiction de suré
lever et d'agrandir du côté nord le bâtiment du théâtre, la ratification du 
Conseil municipal est nécessaire conformément à l'article 67, lettre g, de la 
loi sur l 'administration des communes, du 3 juillet 1954. 

A cet égard la commission des t ravaux a relevé que le gabarit dérogatoire 
de la tour de scène et l 'empiétement du théâtre de quelque 7 m sur la rue Bovy-
Lysberg ont été régulièrement autorisés par le Conseil d 'Ktat en vertu de 
l'article 11 de la loi sur les constructions de 1940. Toutefois, cette autorisa
tion a été accordée sous la réserve habituelle du « droit des tiers ». C'est la 
raison pour laquelle les réclamations formulées par les voisins susnommés 
présentaient un caractère de gravité incontestable puisque, sur leur requête, 
le chantier aurait pu être arrêté. 

Par ailleurs, la commission des t ravaux admet que les dérogations obte
nues par la Ville de Genève ne doivent pas compromettre la reconstruction 
éventuelle des immeubles voisins du Grand Théâtre, à leur gabarit et à leur 
alignement actuel, fixés par les actes d'adjudication de 1877 intervenus lors 
du morcellement des terrains des fortifications. L'inscription de la servitude 
proposée par le Conseil administratif se justifie donc pleinement. 

E n conséquence, la commission des travaux, à l 'unanimité, vous recom
mande 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. 



SÉANCE DU 3 JUILLET 1962 229 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la sentence rendue le 11 avril 1961 par un Tribunal arbitral composé 
de M. le juge Devaud, de M. Arthur Lozeron, architecte, et de M. Victor 
Martin, régisseur, sentence dont il prend acte, 

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

arrête, ; 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à passer l'acte 
authentique nécessaire à l'inscription de la servitude suivante : 

I l est constitué au profit des parcelles 5036 et 5037, feuille 31 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, appartenant respectivement à la 
société Assurance mutuelle vaudoise et à la Société anonyme de l'immeuble 
rue de Hollande n° 16, sur la parcelle 5038, mêmes feuille et commune, 
propriété de la Ville de Genève, une servitude por tant interdiction de sur
élever en-dessus de la cote 417,14 définie par le plan de M. Kuhn, géomètre 
officiel, du 24 mai 1962, et d'agrandir du côté nord le bâtiment du théâtre tel 
qu'il se présentera après l 'achèvement des t ravaux de reconstruction qui 
s'exécutent actuellement. 

Il est précisé que la transformation du bâtiment du théâtre, dans les limites 
fixées par la servitude ci-dessus constituée, n'entraîne aucune modification des 
servitudes inscrites le 6 septembre 1911, D.I . 19-159 et le 28 juillet 1911, 
D.I. 18-211 au profit de l 'Eta t de Genève résultant de l'arrêté du Conseil 
d 'E ta t du 29 mai 1877 relatif à des ventes de terrains des fortifications et limi
tant la hauteur des bâtiments construits sur les parcelles 5036 et 5037 ci-
dessus désignées. La Ville de Genève, propriétaire de la parcelle 5038 de la 
commune de Genève section Cité, ne pourra donc pas valablement s'opposer 
à la reconstruction des bâtiments élevés sur les parcelles 5036 et 5037 ci-
dessus désignées, dans les limites actuelles telles qu'elles figurent au cadastre 
de la Ville de Genève et aux cotes fixées par les servitudes inscrites comme il 
est dit ci-dessus aux volumes D.I. 19-159 et 18-211. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 118 330 fr. 15 
en vue de couvrir le montant du préjudice causé aux immeubles de 
l'Assurance mutuelle vaudoise et de la Société anonyme de l'immeuble rue 
de Hollande 16, par la reconstruction du Grand Théâtre, plus frais de pro
cédure. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial « hors budget ». 
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 118 330 fr. 15. 

Art* 5. — Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités dont les 
2 premières, de 40 000 francs, seront portées au budget de la Ville de Genève 
des années 1963 et 1964, sous n° 233 581 (annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires). Le solde figurera au budget de l 'année 1965, même 
numéro. 

7. Rapports de la commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'un prêt de 20 millions de francs à l'Etat 
de Genève représentant l'Intercommunale des Cheneviers chargée de 
l'évacuation et du traitement des déchets urbains de l'agglomération 
genevoise (N° 209A) . 1 

M. Perrig, rapporteur de la majorité. 

La commission spécialement désignée par le Conseil municipal en séance 
du 18 juin 1962 s'est réunie les 25 et 27 du même mois. 

Elle a appelé M. Henri Perrig, conseiller municipal, en qualité de président-
rapporteur et a entendu MM. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, 
Yves Maystre, ingénieur cantonal chargé de l'assainissement, et René 
Rahm, chef du contrôle financier municipal. 

La commission a pris connaissance des différentes publications éditées 
par le Département des t ravaux publics, en particulier celle de mai 1962 
t ra i tant de « L'évacuation et du trai tement des ordures ménagères de l'ag
glomération genevoise ». Ces documents constituent un ensemble très complet 
sur la base duquel le problème peut valablement être aborclé. 

Bien que n 'ayant pas à prendre position sur l'aspect technique de la 
question, la commission n 'a pu s'en désintéresser puisque, en la circonstance, 
l'octroi d 'un prêt de 20 millions à l 'Intercommunale des Cheneviers implique 
l'acceptation du système de traitement proposé et l ' implantation de l'usine 
à Aire-la-Ville. 

L'unanimité s'est rapidement manifestée concernant la construction 
d'une usine mixte t rai tant les déchets urbains: deux tiers par incinération 
et un tiers par compostage, ce dernier étant lié à la destruction des boues 

1 Projet, 80. Renvoi à une commission, 117. 
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d'égouts et à l 'épuration des eaux. Pas d'observation, non plus, pour une 
exécution par étapes, la première étant l'incinération 100%. 

Par contre, la minorité de la commission, en la personne de M. Ganter, 
a porté la discussion sur les points suivants : 

a) opportunité de la création d'une intercommunale ayant pour corollaire 
le transfert de compétences au canton pour la construction et l'exploi
tation de la future usine ; 

b) intérêt de l ' implantation des installations à Aire-la-Ville, ce qui implique 
le transport des gadoues par voie-oVeau; 

Ad a) La majorité de la commission considère que la création de l'inter
communale, sur le plan pratique et économique, est une solution intéressante. 
E n effet, la faible surface de notre canton ne justifie pas une multiplication 
des usines de destruction des ordures ménagères et ce d 'autant moins que 
l'essentiel de la population est concentré sur la Ville de Genève et sur les 
communes immédiatement voisines. 

Cela étant, il apparaît d'emblée que la collaboration de toutes les muni
cipalités intéressées au bassin des Cheneviers ne peut être que profitable sur le 
plan économique, car le tonnage d'ordures à détruire étant plus élevé, la 
répartition des frais fixes d'exploitation sera plus large. En ce qui concerne 
le montant des investissements, la même observation est valable ainsi que 
le démontre le graphique figurant en page 28 du rapport de mai 1962 du 
Département des t ravaux publics. 

La Ville de Genève est intéressée directement pour les deux tiers environ 
de la future usine dont la capacité nominale est de 100 000 tonnes/an. Si 
nous admettions, sous réserve des difficultés techniques à résoudre, de cons
truire une installation strictement municipale, il conviendrait de prévoir 
une usine de 65 000 tonnes/an dont le coût serait pratiquement égal à celui 
du projet présenté, ce qui prouve que, pour Genève comme pour les autres 
communes, le groupement en intercommunale présente des avantages à 
tous égards. 

Indépendamment du problème financier, l'aspect pratique de l'exploita
tion justifie la concentration de toutes les tâches nées de l'assainissement. 
La future usine des Cheneviers aura à traiter les boues d'égouts de la plus 
grande partie du canton car, en raison de la topographie de notre territoire, 
l'essentiel des eaux usées sera conduit à Aïre où est prévue la station princi
pale d'épuration. E n vertu de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, le réseau 
d'égouts primaires et les stations d'épuration relèvent du canton. Il est donc 
logique que le Département des t ravaux publics puisse assumer jusqu'au 
bout la tâche qui lui incombe et, pour ce faire, il apparaît indispensable 
de lier la destruction des déchets urbains à celle des résidus de l 'épuration. 
Aux impératifs techniques, s'ajoute l'obligation de former et de diriger un 
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personnel spécialisé qui pourra utilement intervenir dans l 'une ou l 'autre des 
trois usines intercommunales de Richelien, Villette ou des Cheneviers. 

Ad b) La majorité de la commission s'est déclarée favorable à une im
plantation de l'usine à Aire-la-Ville en considérant les divers arguments sui
vants : 

— la récupération de l'énergie produite par l'usine ne peut pas, matérielle
ment, être affectée à un système de chauffage urbain à distance, faute de 
consommateurs réguliers absorbant la chaleur produite en été. Dès lors, 
la construction des installations dans l'agglomération elle-même ne se 
justifie plus ; 

— le seul secteur où l'usine aurai t pu valablement être aménagée est la 
région des Vernets. Or, le terrain disponible en bordure de l'Arve est 
déjà presque insuffisant pour recevoir la piscine couverte et la patinoire 
extérieure, le dépôt central de voirie et la promenade-place de jeux que 
la Ville de Genève se propose d'édifier. 

Les terrains affectés à la Fipa ne suffisent pas à donner satisfaction aux 
nombreuses industries qui désirent s'y fixer; il serait d'ailleurs faux de 
restreindre les possibilités de la Fipa dont l'intérêt, sur le plan économique 
général, ne se discute pas ; 

— une implantation aux Vernets exclut toute possibilité de compostage. 
Or, nous rappelons que le problème de la destruction des boues n'est pas 
résolu et qu'il est possible que seul le compostage puisse être envisagé; 

— esthétiquement, la présence de l'usine de destruction des ordures dans 
l'agglomération elle-même n'est pas souhaitable. Il faut en effet songer 
à la cheminée indispensable, d'une hauteur de 100 m; 

— économiquement, il apparaît, de prime abord, que l'investissement de 
5 600 000 francs pour les installations de transport par voie d'eau consti
tue une dépense qui pourrait être évitée. Si cela était, le coût de des
truction de la tonne pourrait être réduit de 10 francs. 
Cette affirmation est inexacte, car toute l'économie du projet a été étudiée 
en fonction des coûts de transport qui sont les éléments déterminants 
de l ' implantation. 

La commission intercommunale d'étude qui a rendu son rapport le 
1 e r mai 1961, rapport qui a fait l'objet de la proposition n° 147 du Conseil 
administratif au Conseil municipal, le 26 mai 1961, a tout particulièrement 
insisté sur les frais de transport. Elle a déterminé que le point idéal de sortie 
des camions de voirie de la Ville de Genève se t rouvait au pont de Saint-
Georges et ce travail a été établi sur la base précise des kilomètres parcourus 
par tous les camions de levée, compte tenu du trajet aller et retour au dépôt. 
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En fixant le point de chargement des barges au Bois de la Bâtie, le projet 
présenté tient donc compte d 'un rendement maximum du personnel et des 
camions de voirie en réduisant les trajets inutiles et, par conséquent, en accé
lérant le rythme de la levée des poubelles. Cet élément, difficilement chiffra
ble, entraîne nécessairement une économie sensible sur le poste voirie, parti
culièrement en ce qui concerne le nombre des véhicules, la main-d'œuvre, le 
carburant, les pneumatiques, etc. 

D'autre part , la récolte des ordures étant plus rapide, nous n'aurons pas 
à déplorer la présence de poubelles sur la voie publique tard dans la journée, 
comme c'est actuellement le cas dans certains quartiers. 

En outre, • l'usine étant implantée à Aire-la-Ville, le transport des boues 
d'Aïre aux Cheneviers, par chalands, n'entraîne aucune dépense sup
plémentaire; le transport des mâchefers, par camions, des Cheneviers sous 
Russin, est réduit à son minimum. 

Si l'usine est implantée aux Vernets, il faudra ramener les boues par ca
mions, depuis l'usine d'Aïre; il faudra aussi transporter les mâchefers des 
Vernets à Russin par camions. 

La commission intercommunale d'étude a chiffré ces différents éléments 
et a conclu que, malgré les investissements indispensables de départ, le 
transport par voie d'eau était plus économique et devait, en conséquence, 
être retenu. 

Un autre argument milite encore en faveur de l 'implantation de l'usine 
aux Cheneviers: celui de l'extension ultérieure des installations. En effet, 
la réservation du terrain nécessaire pourra facilement être garantie, laissant 
d'ailleurs libre choix entre l'incinération et le compostage concernant la 
deuxième étape. 

La majorité de la commission ayant accepté l'aspect technique du pro
blème, elle approuve le mode de financement proposé qui est de nature à 
permettre une répartition équitable des charges d'exploitation entre toutes 
les municipalités intéressées. La proposition du Conseil administratif définit 
d'ailleurs exactement le principe de comptabilisation des frais, lesquels com
porteront, outre les charges financières en intérêts et amortissements, les 
dépenses normales en main-d'œuvre, fournitures, entretien, assurances, etc. 
Le total annuel, divisé par le nombre de tonnes d'ordures détruites, définira 
un prix unitaire qui sera appliqué aux quantités fournies par chacune des 
municipalités intéressées. 

Il est bien évident que certaines communes, de par leur position géogra
phique, auront avantage à livrer directement leurs gadoues à l'usine, par 
camions; dans ce cas, elles ne supporteront pas les frais du transport par 
chalands qui seront répartis, comme l'indique le rapport de mai 1962, entre 
les seules communes qui l'utiliseront. 

La majorité de la commission est convaincue que le problème a été com
plètement et soigneusement étudié. Elle recommande donc au Conseil munici-
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pal d'approuver le projet d'arrêté tel qu'il lui est présenté par le Conseil admi
nistratif, l'urgence de la solution à apporter n 'é tant plus à démontrer. Le 
vote a été acquis à l 'unanimité, moins une opposition et une abstention. 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre b, 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 
20 millions de francs en vue de l'octroi d 'un prêt par la Ville de Genève 
à l 'Etat de Genève représentant l 'Intercommunale des Cheneviers chargée 
de l'évacuation et du traitement des déchets urbains de l'agglomération 
genevoise. 

Art. 2. — Ce prêt sera productif d 'un intérêt annuel et sera amorti con
formément à un plan que l 'Intercommunale établira annuellement en fonc
tion de son rythme d'exploitation. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu au crédit prévu 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 20 millions de francs. 

M. Ganter, rapporteur de la minorité. 

Insuffisance de temps pour Vexamen du projet. 

La commission chargée d'étudier cette proposition a décidé, lors de sa 
séance du 25 juin, de rapporter devant le Conseil municipal le 3 juillet. 

Le rapport du Département des t ravaux publics sur « l 'évacuation et le 
traitement des ordures ménagères de l'agglomération genevoise » est sorti 
de presse en mai. Les conseillers municipaux ont reçu au cours du mois de 
juin le rapport à l'appui de l'octroi d 'un prêt de 20 millions à l 'Etat . Cette 
demande a été renvoyée à la commission au cours de la séance du 15 juin. 

Ainsi, un important problème qui est examiné par le Conseil municipal 
depuis le 1 e r juillet 1958 {demande d 'un crédit de 5 millions) va-t-il être liquidé 
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à bride abat tue, le temps étant à peine accordé à l 'administration municipale 
pour faire imprimer et distribuer les rapports avant le 3 juillet. 

Les conseillers municipaux n 'auront que quelques heures pour se pro
noncer. Il sera impossible d'en référer aux instances des partis. En cas d'ac
ceptation, le délai référendaire courra en juillet, donc à la période la plus 
défavorable pour lancer un référendum. 

Nous n'étions pas habitués à cette hâte parlementaire à bien des points 
critiquable, puisque la commission n 'a même pas accepté d'entendre le chef 
de la voirie qui pouvait apporter au débat quelques propositions intéressantes. 

Quelle est la signification de ce projet ? 

On a dit que la commission n 'avait à se préoccuper que de l'aspect 
financier de la question et qu'on ne pouvait revenir sur le passé, c'est-à-dire 
sur le choix d'un procédé. 

Nous ne sommes absolument pas d'accord avec ce point de vue. 

En réalité ce projet, dont l'apparence est simple, pose de nombreux pro
blèmes d'ordre technique et politique. 

En octroyant purement et simplement ce crédit, le Conseil municipal 
et évidemment aussi le Conseil administratif renoncent à apporter une solu
tion au problème de la destruction des ordures ménagères de la Ville et char
gent l 'Eta t de le faire à leur place. 

On a entendu dire, au sein de la commission: L'Etat nous tire une belle 
épine du pied ! Chacune de ces épines restreint progressivement ce qui reste 
des compétences municipales de la Ville à la suite de la fusion. De tels ser
vices auront à plus ou moins brève échéance des conséquences politiques 
dont il est inutile de souligner le caractère. Lorsque ces phénomènes se pro
duiront, il sera trop tard pour réagir. Mais au moins l'avertissement aura-t-il 
été donné. 

La faculté de choisir est retirée à la Ville. 

Le vote du projet implique donc automatiquement l 'acceptation de la 
construction d'une usine à Verbois pour l'incinération des ordures de la Ville 
et d 'un groupe de communes très peuplées du centre du canton. 

On lit à la page 1 du rapport sur « l 'évacuation et le traitement des 
ordures » que les autres communes intéressées s'en remettent à la Ville quant au 
choix du procédé. En réalité, le seul projet soumis à la Ville et aux communes 
est celui des Cheneviers. Les autorités municipales s'en rapportent purement 
et simplement au canton. C'est si vrai que, lors de la discussion au sein de la 
commission, nous avons demandé si d'autres projets avaient été étudiés et 
pourquoi ils ne nous étaient pas soumis. La seule réponse est celle qui figure 
à la fin du rapport cité plus haut : Le présent projet n'est pas le moins coûteux 
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de ceux qui pourraient être proposés, mais il offre les meilleures garanties techni
ques et répond au mieux aux désirs de la population genevoise. 

La Ville n'aura aucune part dans la direction de la nouvelle usine. 

Le choix du procédé ayant été retiré à la Ville, cette dernière aura-t-elle 
au moins une par t dans la direction du nouveau complexe des Cheneviers? 

Rien dans le rapport ne le laisse supposer et les questions posées lors de 
la séance de la commission démontrent que la Ville sera cliente de l 'Inter
communale dont le mode de fonctionnement n 'a même pas été précisé. I l ne 
semble pas être question d'une instance de gestion comprenant les représen
tants de l 'Etat , de la Ville et des 10 communes intéressées. 

Très habilement de la par t de l 'Etat , l'ensemble de ce problème complexe 
sera réglé par l'octroi d 'un prêt de 20 millions qui déchargera la Ville de toute 
compétence et de toute responsabilité. Mais qu'au moins nous soyons exacte
ment fixés sur le mode de gestion de l'usine dont la Ville sera la principale 
cliente ! 

Remplacement de Cheneviers nécessite des transports coûteux. 

L'un des arguments en faveur de l 'implantation de l'usine aux Chene
viers, c'est que les transports par eau sont moins coûteux que ceux par route 
et qu'il serait incompréhensible de ne pas utiliser cette magnifique voie qu'est 
le Rhône. 

Or, le rapport cité plus haut nous informe à la page 33 que le transport 
d 'une tonne d'ordures ménagères de la Jonction à Verbois revient à 10 francs 
pour le tonnage initial de 60 000 tonnes, soit une dépense de 600 000 francs 
par année. 

Il est évident que le transport fluvial est moins onéreux que le transport 
routier, mais il est non moins évident qu'en évitant une rupture de charge à 
la Jonction et en construisant l'usine plus près de la Ville, il serait possible 
d'économiser cette somme, ainsi que les installations portuaires, le bateau-
pousseur et les barges dont le coût est de 5 600 000 francs. 

Une usine plus près de Genève. 

Dès 1958, les projets présentés situaient l'usine soit aux Vernets, soit au 
Bois de la Bâtie, soit à Aïre. Pendant ces années, des conseillers municipaux 
demandèrent en vain au Département des t ravaux publics un projet d'usine 
pour les besoins de la ville, basée sur le procédé d'incinération avec récupéra
tion de chaleur et située le plus près possible de l'agglomération. 

Le 7 juillet 1959, le Conseil municipal votait une proposition de M. Brun 
demandant la présentation d'un tel projet. Or, il ne fut jamais possible de 
l'obtenir. 
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Les objections faites à une situation proche de la ville sont les suivantes: 

1. Bruits et mauvaises odeurs. Or, le Département des t ravaux publics 
situa ses deux projets de précompost (Streit) et de compost (Dano), l 'un 
aux Vernets, l 'autre au Bois de la Bâtie, donc à proximité immédiate de 
l'agglomération urbaine. E t l'on sait que la fabrication de précompost 
et de compost engendre plus d'odeurs que l'incinération. Du reste, il 
suffit de lire le rapport de la commission ad hoc du 3 mars 1959 pour être 
convaincu des avantages de Y incinération. 

2. La cheminée de l'usine devra avoir 100 mètres de haut . Il est donc impos
sible de la construire à la périphérie. 

Comment fonctionne alors l'usine de Berne construite au centre d 'un 
quartier populeux, dont les voisins n 'ont jamais émis de plaintes en raison 
de ce voisinage? 

3. Aucun terrain n 'est plus libre dans la région. Une étude sérieuse a-t-elle 
été faite alors que l'on procède justement à l 'aménagement des terrains 
de la F IPA? L'usine de destruction ne pourrait-elle pas être introduite 
dans le nouveau dépôt de la voirie et située dans cette région industrielle? 

S~\ MEYRIN 
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Une solution qui devrait être sérieusement étudiée: la construction d 'une 
usine d'incinération près de la Ville. On sait que le transport d 'une tonne de 
la Jonction aux Cheneviers coûte 10 francs. 
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Ces objections n 'ont jamais fait l'objet d 'un rapport complet adressé 
aux conseillers municipaux. Tant que cette étude ne sera pas faite, t an t 
que ce rapport ne sera pas présenté et étudié, il est permis de penser 
qu'une autre solution était possible, plus avantageuse sur le plan financier, 
et qu'elle n 'a pas été retenue. 

ISintérêt des contribuables de la Ville. 

N'oublions pas que les contribuables de la Ville paient de leurs deniers 
de nombreux éléments de l'équipement de Genève dont les habitants de 
tout le canton profitent: musées, bibliothèques, théâtres, Maison des congrès, 
centre sportif, etc. Il leur est donc permis de rechercher dans cette affaire 
leur avantage puisque, par ailleurs, ils font très largement leur devoir à l'égard 
de la collectivité. 

Une importante économie sur les frais de transport permettrait un meil
leur équilibre de l'affaire. Or, une usine d'incinération couvrant les besoins 
de la Ville ne reviendrait pas à 20 millions d'après des chiffres qui avaient 
été énoncés lors des précédentes discussions. 

N'oublions pas non plus que les amortissements de l'usine des Cheneviers 
n 'auront évidemment lieu que si l'affaire marche selon les prévisions. 

Deux usines au lieu d'une. 

Pourquoi donc, afin de diminuer dans toute la mesure possible les 
distances de transport, ne construirait-on pas une usine d'incinération à 
Genève, qui pourrait servir pour Carouge et Lancy (incinération et récupé
ration de chaleur facile en raison de la proximité du centre industriel), et une 
usine de compostage à Verbois, pour les communes de Bernex, Onex, Con-
ngnon et les communes du nord du Rhône dont la cité satellite. L'une de ces 
usines serait construite et exploitée par la Ville, l 'autre par l 'Etat . 

La question des boues d'égout a été évoquée. Mais il a été net tement 
précisé qu'il s'agissait là de la deuxième étape sur laquelle on n'est pas encore 
fixé. Puisque les boues d'égout servent à la confection de compost, on ne voit 
pas pourquoi elles ne seraient pas traitées à Verbois. 

Conclusions. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'ensemble du problème, et nous 
regrettons de ne pouvoir le faire en raison de la précipitation du travail de la 
commission. 

Nous estimons qu'une décision ne peut-être prise tant que le Conseil 
municipal n 'aura pas reçu un projet d'usine d'incinération à proximité de la 
ville ; 
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qu'il n'est pas normal de consentir un prêt d 'une telle importance sans 
être renseigné avec précision sur la manière dont la future usine sera exploitée ; 

qu'il est politiquement dangereux pour la Ville de se dessaisir d 'un ser
vice public aussi important que celui de la destruction des ordures. 

Agissant dans le cadre d 'un plan général d 'épuration, elle apporterait 
sa par t à cette importante action. 

Pour ces raisons, nous vous demandons, Messieurs les conseillers, de ren
voyer le projet qui vous est soumis à terme, afin d'en permettre une étude 
plus approfondie et d'en mesurer toutes les conséquences. 

Premier débat 

Le président. M. Chauffât remplacera M. Ganter en tant que rapporteur 
de la minorité. 

M. Perrig, rapporteur de la majorité. J 'aimerais ajouter ces quelques notes 
complémentaires à mon rapport de majorité. 

Certains problèmes d'aspect général ne pourront être résolus qu'avec 
la collaboration de l 'Eta t et de la Ville. L'assainissement de notre canton 
figure parmi ceux-ci. La loi du 5 juillet 1961 ne laisse aucun doute à ce sujet. 
Il est inconcevable, à présent, de laisser à chaque commune sa liberté com
plète, afin de réaliser comme elle l'entend son usine de destruction de déchets 
urbains. L'intérêt général exige la collaboration des uns et des autres. C'est, 
me semble-1-il, pourquoi la proposition soumise à votre at tent ion ce soir est 
a t t rayante . Elle tient compte des intérêts de chacun, et cela pour un avenir 
assez éloigné. 

Ainsi, si l'on se réfère à la ville de Berne, nous constatons que son usine 
d'incinération fut mise en exploitation il y a huit ans à peine. Elle était située, 
alors, à la périphérie de la ville, pour ne pas dire dans ses environs. Actuelle
ment, elle se trouve placée au milieu de constructions, écoles, habitations, etc. 

Avec une implantation de notre usine aux Cheneviers, nous ne connaî
trons pas cet inconvénient avant très longtemps. Un autre avantage de cette 
disposition, c'est de pouvoir lier le problème de la destruction des déchets 
urbains avec celui de traitement des boues d'égouts, soulager ensuite le 
service de transport des déchets, service très surchargé actuellement; 
trouver, enfin, un emplacement à proximité pour y évacuer les résidus de 
l'incinération. 

Quant au coût de l'opération, il convient de se rendre à l'évidence. Le 
procédé du compostage, qui est le moins coûteux, n 'a pas obtenu l'adhésion 
complète des conseils de notre République. Néanmoins, il sera peut-être 
indispensable, pour la destruction des boues d'égouts et sera réalisé, probable
ment, en seconde étape. 
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Restait donc à prendre en considération le procédé d'incinération, tech
niquement le meilleur pour des agglomérations de quelque importance, villes 
ou cités satellites. 

Si Ton se réfère à l'avis de la commission chargée d'examiner le projet 
n° 147-A, nous pouvons conclure qu'elle a envisagé de nombreuses possi
bilités. Auparavant, depuis plusieurs années, d'autres solutions furent pro
posées. Le Mémorial de la séance du Conseil municipal du 20 juin 1961 nous 
en donne la preuve. Dès lors, nous devons constater que notre proposition 
est l 'aboutissement de nombreuses études, délibérations et votes. Ce docu
ment cpnstitue, ainsi que le mentionne le rapport de majorité, un ensemble 
très complet sur la base duquel le problème peut être valablement abordé. 
D'ailleurs, les délibérations de la commission se référant au problème tech
nique ont duré plus de deux heures. C'est donc après une longue discussion 
que cette commission s'est déterminée. Elle a jugé bon de clore ses débats 
en toute connaissance de cause. Une nouvelle entrevue accordée à quicon
que aurait pu entraîner une suite d'entretiens très longue, qui aurait certai
nement retardé de notable façon l'exécution du projet. L'urgence de cette 
affaire n 'é tant plus à démontrer, elle a jugé bon de se déterminer de la sorte. 

Pour conclure, la commission, à l 'unanimité moins une abstention et une 
opposition, vous recommande l'adoption du projet d'arrêté. 

M. Chauffât, rapportear ad intérim de la minorité. J e voudrais tout 
d'abord excuser notre collègue M. Ganter, retenu hors de Genève. 

Je désire ajouter quelques remarques à ce rapport de minorité. J e con
nais les soucis du Conseil d 'E ta t et du Conseil administratif dans cette affaire 
qui n 'a que trop duré. Mais, malheureusement, à la commission, on a semblé 
vouloir gagner les étapes et un peu bâcler les travaux. Nous avons manqué 
de renseignements. 

Nous avons demandé à entendre notamment M. Gioria, chef de la voirie, 
un des principaux intéressés dans cette affaire. La commission n 'a pas donné 
suite à cette demande, alors que M. Thévenaz avait convoqué à cette séance 
MM. Maystre, Canavèse et Rahm, pour la Ville. J e ne sais pas pourquoi 
M. Gioria, dont on connaît un peu les intentions, n 'a pas pu être reçu par la 
commission. 

On ne sait pas exactement la constitution de l 'Intercommunale, comment 
sera sa gestion. On a demandé si on avait étudié d'une manière définitive le 
dépôt de la voirie. On n 'a pas pu avoir de réponse à ce sujet. A-t-on étudié 
également le projet d'une usine d'incinération aux Vernets? On aurait dû 
nous donner deux rapports : une usine municipale aux Vernets et l 'autre 
aux Cheneviers, de façon à pouvoir comparer les deux modes d'exploitation 
et les frais qu'engendreraient ces exploitations. 
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Comment sera financée la deuxième étape ? Le rapport n'en fait pas men
tion. On ne sait pas si la Ville va payer une partie de cette deuxième étape 
ou si c'est l 'Etat qui va la payer entièrement. 

Troisièmement, au sujet du pourcentage sur les 20 millions, nous ne sa
vons pas quel est le pourcentage qui sera donné en intérêt. Est-ce que ce 
sera du 0,1 ou du 6%? Le rapport n 'en fait pas mention. 

Avec toutes ces considérations, comme le conclut mon collègue M. Ed
mond Ganter, je vous demanderai, pour de plus amples renseignements, de 
renvoyer toute cette affaire à la commission ad hoc nommée par la Conseil 
municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ne veux pas, ce soir, réfuter le 
rapport de minorité. J ' a i déjà eu l'occasion de m'expliquer à ce sujet. 

M. Chauffât me reproche d'avoir convoqué MM. Maystre et Canavèse. 
M. Maystre est l'ingénieur responsable de l'assainissement. C'est lui qui a dû 
étudier tout ce problème avec une commission. Il était normal que je le con
voque. Quant à M. Canavèse, il agit comme secrétaire de la commission des 
travaux. C'est la raison pour laquelle il assistait à la séance. En ce qui con
cerne M. Gioria, si le chef du Département des t ravaux publics avait tenu 
à ce qu'il soit là, il l 'aurait convoqué. M. Gioria a fait partie de la commission 
technique qui a étudié tout ce problème des ordures pour en arriver à la con
clusion du rapport qui vous a été présenté. J e tenais à informer de cela le 
Conseil municipal. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. J e voudrais à mon tour vous donner quelques 
explications au sujet de cette affaire. 

D'abord, j 'insiste, comme l'a fait le rapporteur, sur l'extraordinaire urgen
ce et la nécessité absolue — la décharge des ordures actuelle, au nant de 
Châtillon, étant presque pleine — de procéder enfin à un traitement scienti
fique et organisé des ordures. 

Le rapport de minorité traite différents points. En ce qui concerne l'in
suffisance de temps pour l'examen du projet, je voudrais simplement rappeler 
que le Département des travaux publics ne vous présente pas son projet, 
mais le projet qui a été demandé par votre Conseil municipal lorsqu'il a eu à 
voter un crédit de 150 000 francs pour cette étude, en précisant qu'il s'agissait 
d'une usine à Aire-la-Ville et que cet établissement comportait un système 
mixte. C'est donc exactement le travail qui a été fait. J ' en parlais encore 
aujourd'hui à M. Maystre, le chef du service responsable, qui me disait: 
« Voyez-vous, mon sentiment était qu'on aurait dû faire du compostage. Le 
désir du Conseil municipal ayant été extrêmement précis, nous l'avons res
pecté. » 

J e pense qu'il n 'y a là aucune épreuve de force, bien loin de là. C'est un 
service technique au service de la collectivité. Il se trouve qu'administrati-



242 SÉANCE DU 3 JUILLET 1962 

vement il dépend du Département des t ravaux publics. I l a réalisé vos désirs 
au mieux. 

J e voudrais également marquer l'importance qu'il y a pour nous à traiter 
ce problème sur un plan plus général. Les longs atermoiements ont eu ceci 
de bon que dans tout le plan d'assainissement du canton, que ce soit pour 
l 'épuration des eaux ou pour l'incinération des ordures, on a eu le temps de 
considérer le problème à un échelon élevé, en tenant compte de la fantastique 
expansion de Genève. L'Intercommunale était également un désir justifié 
du Conseil municipal. 

L'extension probable et même certaine de la ville nous demandent de 
prévoir des solutions centralisées. 

On a parlé tout à l'heure de M. Gioria. Je dirai simplement que M. Gioria 
est le chef de la voirie mais n'est pas le responsable de tout le problème de 
l'assainissement. Il s'agit d'échelons différents et il faut respecter les échelons. 
C'est la raison pour laquelle M. Maystre, seul responsable devant le Conseil 
municipal pour ce projet, est venu vous donner toutes les explications que 
vous avez pu lui demander. 

On a dit que la faculté de choisir était retirée à la Ville. J e pense que le 
fait même d'avoir respecté votre désir est là pour démentir cette assertion. 

En ce qui concerne le problème de la gestion future, aucune décision n'est 
encore prise. Nous avons maintenant devant nous trois ans de t ravaux, 
si vous acceptez le projet d'arrêté qui vous est soumis par le Conseil adminis
tratif. J e ne vois aucune objection à créer une organisation administrative 
dans laquelle, bien entendu, la Ville comme les communes seraient repré
sentées pour veiller à la gestion de cette nouvelle usine. Le contraire n 'a ja
mais été dit et c'est le moment de faire cette déclaration parce que c'est cer
tainement une solution dans ce sens qui interviendra. 

Le Conseil administratif, avec raison, et en accord avec le Département 
des travaux publics, ne voyait pas d'un très bon œil l 'implantation d'une 
usine, au point de vue strictement urbanistique, à Genève même. En effet, 
ce quartier, qui va d'ailleurs recevoir le dépôt de la voirie — une question 
a été posée à cet égard — ne se présentait pas particulièrement bien pour la 
construction d'une usine, étant donné son caractère. Le dépôt de la voirie a 
déjà suscité quelques critiques. Néanmoins, aujourd'hui, le projet, en accord 
avec le service immobilier, est prêt. Nous allons pouvoir démarrer. Le Dé
partement des travaux publics s'en félicite, car il est urgent que la voirie 
puisse disposer de nouveaux locaux. 

On propose deux usines. Dans le projet de l'épuration des eaux, vous avez 
cette donnée technique des bassins versants qui nous ont naturellement con
duits à faire plusieurs usines. Dans le cas de la destruction des ordures, ce 
n'est pas la même chose et on peut parfaitement centraliser. C'est même 
préférable car il faut penser aussi à l'intérêt des communes suburbaines. Il 
ne serait pas rationnel d'avoir une usine d'incinération pour chacune d'elle. 
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Si l'on suivait M. Ganter, qui propose deux usines, il faudrait pourvoir au 
au transport des mâchefers de l'usine de ville vers la campagne, et cela repré
senterait des frais de transport. Nous espérons pouvoir les éviter par une 
décharge proche, dont l'emplacement exact et la nature sont encore à déter
miner, et sans abîmer le paysage. 

J e terminerais en vous priant de bien vouloir voter cet arrêté ce soir, car 
les tâches sont considérables sous tous les rapports. De si longues discussions 
ont eu lieu au sujet de ce problème, tant de différents projets ont été exami
nés que vraiment nous avons tout lieu de penser qu'aujourd'hui la solution 
proposée est valable et qu'il est urgent d'aller de l 'avant. 

M. Brun. Tout à l'heure, le rapporteur de la majorité a parlé des avanta
ges du projet. J e reconnais que ce nouveau projet a un immense avantage 
sur ceux qui nous avaient été présentés précédemment: fabrication de pré
compost aux Vernets. Nous serions bien ennuyés aujourd'hui si cette usine 
avait été construite aux Vernets. Nous aurions des montagnes de compost 
et de précompost dont nous ne saurions que faire. Il est donc heureux que ce 
projet n 'ait pas eu de suite. 

Le projet qui nous est présenté ce soir a l 'avantage de l'incinération, donc 
la destruction complète des ordures. Il y a cependant tout de même un incon
vénient. Lorsque nous avons voté le crédit de 150 000 francs pour l 'étude 
de ce projet — c'est une chose tout à fait normale d'accorder un crédit 
d'étude — nous ne connaissions pas l'ampleur de la facture du projet. Nous 
pouvons maintenant nous demander s'il y a opportunité à construire l'usine 
projetée. 

J e veux parler des frais indépendants de l'usine elle-même. Il y a les 
frais de ports, les frais de chalands, les frais de transport par camion de toutes 
les communes avoisinantes. Si l'usine coûte 20 millions à la construction, ce 
qui importe par la suite ce sont les frais d'exploitation. Dans le cas particu
lier, ces frais, pour la Ville de Genève, seront probablement de 5 à 600 000 
francs par année. Il y aura tout de même une douzaine de chalands à cons
truire, ainsi que les installations portuaires. Ce sont des frais excessifs par 
rapport à la marchandise transportée. Si nous transportons de la marchan
dise qui a une certaine valeur, qui doit être employée quelque part , on ne 
discute pas des frais de transport. E n revanche, dans ce cas, c'est une mar
chandise qui n 'a aucune valeur, qu'il faut détruire. Plus la marchandise se
rait détruite près du lieu de production, mieux cela vaudra pour la collectivité, 
car chaque année nous aurions 500 000 à 600 000 francs de moins dans le 
budget. 

C'est pourquoi j 'en viens à douter du projet d'Aire-la-Ville. Si le dépar
tement a présenté une usine de compost aux Vernets, il n 'y a pas d'incon
vénients à ce qu'on nous présente une usine d'incinération au même endroit. 
J e ne vois pas l'opposition qu'il peut y avoir. 
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Ensuite, on a fait une expérience à Versoix avec une usine d'incinération. 
La commune de Meyrin, qui va se développer puisque la cité satellite comptera 
30 000 habitants, va faire 10 km avec des camions pour déverser ses ordures 
dans cette usine centralisée. Ce ne sera pas très économique pour elle. Si elle 
construisait une usine dans le même style que celle de Versoix, ce serait beau
coup plus avantageux pour elle. On n'encombrerait pas les routes. Aujour
d'hui, les routes du canton sont encombrées, surchargées. I l est regrettable 
qu'on s'ingénie à centraliser des transports qui n 'ont aucune valeur. 

D'autre part , sur la rive gauche, Bernex et Onex sont des communes qui 
se développent également. Lancy peut très bien venir avec la ville de Genève, 
Carouge également, mais il y aura des transports considérables par route, qui 
vont être très gênants pour toute la circulation, et très chers pour les com
munes. 

C'est pour cela que j 'estime que le projet d'incinération est très bon, 
mais pas l 'emplacement de l'usine, et je ne puis pas l'approuver. 

M. LentiUon. Vous savez bien que le Conseil municipal a été occupé par 
cette question dans ces dernières années. Sur nos bancs, nous nous félicitons 
de l'évolution de l'opinion quant aux moyens de détruire les ordures ména
gères. Quand j 'entendais tout à l'heure le rapporteur de la majorité, je m'en 
félicitais, mais les précédents rapporteurs, sur les mêmes bancs, n'avaient 
pas du tout le même élan. Enfin, nous en sommes là. 

Dans la pratique, malgré tout, nous avons été manœuvres par les porte-
parole des associations agricoles qui nous ont fait croire à l'utilité et au be
soin du compost dans le canton de Genève, alors que tout un chacun vous dit, 
dans le particulier, qu'il habite la rive gauche ou la rive droite, qu'il soit de tel 
ou de tel parti , qu'il faut ficher la paix aux agriculteurs avec le compost, que 
personne n'en veut ! Donc, nous nous sommes tout de même laissé traîner 
par les porte-parole de ces associations qui suivaient peut-être des mots 
d'ordre politique plutôt que des intérêts professionnels. 

Nous pensons que précisément le projet qui nous est présenté, qui fait 
partie du reste — je n'ai pas très bien compris M. Peyrot sur ce point — du 
programme d'assainissement du canton de Genève, où l'usine des Cheveniers 
est marquée avec la future usine d'épuration des eaux, les différentes stations 
de destruction des ordures et d'épuration des eaux, fait partie d 'un complexe. 
L'usine d'épuration des eaux sera à Aïre. 11 faudra en traiter les boues. 
On ne sait actuellement pas du tout ce qu'il faudra faire avec ces boues, 
s'il faudra les brûler ou les composter. J 'a i l'impression que plus les choses 
vont, plus on va vers l 'abandon de cette prétendue deuxième étape pour le 
compost et que ce projet tient compte de l'énorme développement de notre 
agglomération urbaine. Onex va être bientôt aussi une cité satellite. On dit 
que la ville se déplace du côté du sud-ouest et du sud-est. La capacité qui 
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va viser à satisfaire 600 000 habi tants doit justement nous engager à aller 
dans cette direction. 

Il est assez rare, chez nous, de voir avec des perspectives. Dans le cas 
particulier, on voit avec des perspectives. J e veux bien croire que c'est une 
prérogative de la Ville qui tend à disparaître, encore que M. Peyrot nous ait 
donné des assurances à ce sujet. 

Quant à nous, nous voterons ce crédit de 20 millions, qui est un prêt de 
la Ville à l 'Etat , qui sera remboursé. On nous donnera probablement des 
explications sur les intérêts qui seront servis. Le tout sera à décompter sur 
les tonnes que la Ville aura à faire détruire à l'usine des Cheneviers. 

En ce qui nous concerne, en tout cas, nous suivrons la proposition du 
Conseil administratif. 

M. Rochat. J e crois que nous devons tous remercier sincèrement M. Peyrot, 
conseiller d 'Etat , d'avoir recherché une solution d'ensemble à ce problème. 

Nous avons déjà débattu bien souvent, ici, cette question de l'usine d'in
cinération de nos ordures. J e voterais toutefois ce crédit sans beaucoup 
d'enthousiasme. Ayant été partisan du projet de 7 millions, qui a été — vous 
vous en souvenez — refusé par le peuple ; après avoir voté un crédit de 150 000 
francs, pour étude, alors que l'on pensait pouvoir s'en tirer avec 15 ou 16 
millions, il est bien difficile d'être enthousiasmé par une demande qui est 
finalement d'environ 32 millions. 

Mais malgré tout , il faut le dire, la situation est maintenant très claire. 
Il n'est plus question de créer plusieurs usines d'incinération des ordures 
genevoises. Nous avons là un projet qui se tient, aux Cheneviers. L'implanta
tion de cette usine est particulièrement bien choisie, elle est enfin en dehors 
de notre agglomération. 

Il y a un seul point qui, techniquement, économiquement, me préoccupe 
encore — M. Peyrot nous dira que tous les chiffres sont très pertinents à ce 
sujet — c'est le transport fluvial. Personnellement, je n'en suis pas convaincu. 
Toute l'étude du projet a été basée sur ce moyen de transport. On a en fait, 
fixé l'usine en fonction du transport des ordures jusqu'à Aire-la-Ville. J 'au
rais préféré que l'on étudie d'abord l'usine et après le transport des ordures. 

Nous disposons, à la voirie — le rapport administratif nous le dit — de 
32 camions plus 8 de réserve, sauf erreur. Il faudra certainement racheter des 
camions pour transporter les scories. Un camion, nous le savons, coûte envi
ron 70 000 francs, et je suis même large. Les investissements à faire pour 
les transports fluviaux sont de 7 millions l'un dans l 'autre, les amortisse
ments sont prévus par cinquante ans pour le génie civil, sur vingt ans pour 
les barges, mais cela va se détériorer sans aucun doute plus rapidement. Il 
est entendu que ce matériel est solide, mais la réalité des chiffres de construc
tion et des précisions d'exploitation que l'on présente dans de telles études 
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est en général largement supérieure. Toutes nos administrations nous le 
prouvent régulièrement, les prévisions sont dépassées et l'ensemble très oné
reux. 

Je fais cette seule réserve; mais notre groupe votera ce crédit, é tant donné 
que c'est là une décision d'ensemble qui est prise pour tout le canton. E t 
puis, si la Ville prête une fois 20 millions à son grand patron, ce sera tout de 
même une chose dont l 'Eta t saura, je l'espère, se ouvenir à l'avenir. 

Une question encore. J e souhaite que le Conseil administratif conserve 
une voix prépondérante à l'administration de l 'Intercommunale. J ' a i pris 
acte des déclarations du chef du Département des t ravaux publics à ce sujet. 
Comme cette usine aura une activité très grande due à la Ville, il est à sou
haiter que nous ayons un droit très large sur sa gestion. 

M. Wassmer. Après avoir pris connaissance du rapport et avoir entendu 
les compléments du rapporteur M. Perrig ainsi que les explications très perti
nentes de M. Peyrot, conseiller d 'Etat , je dois vous dire que le Conseil muni
cipal et la commission ad hoc d'il y a trois ans, qui s'étaient penchés sur ce 
problème, avaient attaché une importance toute particulière à l'hygiène de la 
question. Nous avions entendu de nombreux experts. J e me souviens que 
l'actuel président du Conseil municipal nous avait fait des exposés scientifi
ques sur les dangers de l'infection. Nous avions tous été convaincus que ce 
problème ne devait pas passer sous silence. 

Or, en prenant connaissance de ce rapport, j ' a i constaté avec satisfaction 
que le principe d'hygiène était satisfaisant. On détruira maintenant les deux 
tiers des ordures par l'incinération. J e vous rappelle qu 'à l'époque l'incinéra
tion avait été très discutée. On avait l'air d'être plus ou moins des criminels 
quand on osait parler d'incinération. Je regarde M. Lentillon: il se souvient 
comme moi comme on avait été jugé quand on raisonnait comme cela. On a 
heureusement évolué dans le bon sens. Au point de vue hygiénique, il n 'y a 
pas de problème. Il n 'y en avait pas, il n 'y en a encore pas. L'expérience des 
années à venir fera qu'on passera peut-être de deux tiers à un pourcentage 
plus élevé en faveur de l'incinération. 

J e dirai deux mots du transport par chalands. La question des frais m'é
chappe totalement, je ne suis pas spécialiste en la matière. Cependant, telle 
que l'affaire a été conçue, elle nous donne toute sécurité au point de vue de 
l'hygiène, depuis le moment où les ordures quittent les camions jusqu'au 
moment où elles arriveront dans l'usine d'incinération ou de compostage. 
Nous sommes certains que ce projet donnera satisfaction. C'est pour cela que 
je pense que nous devons l'accepter. 

J e me rallie évidemment à ce qu'a dit M. Rochat : il est curieux de penser 
qu'aujourd'hui on va dépenser une somme plus importante; même en tenant 
compte que ces usines vont faire la destruction de toutes les ordures du canton, 



SÉANCE DU 3 JUILLET 1962 247 

il semble que la disproportion est particulièrement marquée entre les 7 ou 
8 millions d'hier et le? 32 millions d'aujourd'hui. 

Néanmoins ce projet est satisfaisant et il faut s'y rallier en le votant. 

M. Buensod. J e n'entends pas m'attacher aux questions de fond. 

Dans cette affaire, il y a une entité qui joue un rôle important puisque 
c'est en sa faveur, en définitive, que nous nous proposons de consentir un prêt 
de 20 millions par le truchement de l 'Etat de Genève, c'est l 'Intercommunale 
des Cheneviers. 

La première question que j 'entends poser concerne précisément cette 
-Intercommunale. Quel est, à l'heure actuelle, son statut , sa structure juridi
que, sur la base de quel accord, de quelle convention existe-t-elle? Si nous 
prêtons 20 millions, il faut savoir tout de même quelle est la personne, de 
droit public je pense, à laquelle nous consentons ce prêt. J e n 'a i pas pu obte
nir, à la lecture des rapports ni sur la base des indications que j ' a i sollicitées 
des membres de la commission, des indications qui me rassurent sur ce sujet. 

La seconde question que j 'entends poser à M. Peyrot, conseiller d 'Etat , 
est la suivante. Le coût de l'installation dépasse une trentaine de millions. 
Or, ce n'est que 20 millions que nous prêtons à l 'Etat de Genève. Le Grand 
Conseil sera-t-il sollicité pour l'octroi d'un crédit concernant le complément 
de la somme qui sera indispensable pour réaliser ce projet, ou le Conseil 
d 'E ta t estime-t-il être en mesure de procéder sans consulter le Grand Conseil ? 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Voici brièvement la réponse aux deux ques
tions de M. Buensod. 

Le prêt est fait à l 'Etat , et non pas à une intercommunale qui n'existe pas 
encore sous une forme juridique. La constitution de cette intercommunale 
viendra par la suite. 

Le Conseil d 'Etat , pour la somme restante de 12 millions, s'adressera au 
Grand Conseil en bonnes et dues formes. 

Mise aux voix, la proposition de la minorité (renvoi à une commission ad 
hoc) est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Article premier 

M. Buensod. A la suite de la réponse qu'a bien voulu me donner M. Peyrot, 
conseiller d 'Etat , je suis obligé de constater que le prêt que nous octroyons à 
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l 'Eta t de Genève, nous l'octroyons à ce dernier en tant que représentant de 
l 'Intercommunale des Cheneviers, qui n 'a pas encore de forme juridique ainsi 
que l'on vient de nous l'indiquer. 

Or, en droit des obligations, il y a une disposition qui dit que tout ce que 
l'on fait au nom d'un représenté engage ce représenté. Par conséquent, 
je suis obligé de constater que le texte que l'on nous soumet en ce qui concerne 
l'article premier est pratiquement inopérant au regard du droit. 

M. Dussoix, maire. Les remarques de M. Buensod sont pertinentes, et je 
propose que l'on supprime les mots « représentant l 'Intercommunale des 
Cheneviers ». Le prêt étant fait à l 'Etat de Genève, c'est lui qui prend la 
responsabilité de l'opération, et non pas l 'Intercommunale. 

Mis aux voix, cet amendement est adopté à la majorité. 

L'article 1, ainsi modifié, est adopté. 

Art. 2 

M. Buensod. Cet article me paraît comporter une lacune considérable. 
Lorsque la Ville de Genève lance un emprunt public par obligations, elle 
annonce qu'elle payera à ceux qui lui prêtent de l'argent un intérêt de 3, de 
3,5, de 4, on est même allé jusqu'à 4 ,5%. Lorsqu'elle demande au Conseil 
municipal l 'autorisation d'émettre un tel emprunt, elle indique également 
toutes les conditions auxquelles l 'emprunt sera émis, y compris — et c'est 
essentiel — le taux de l'intérêt. Or, en l'occurrence, nous nous trouvons en 
face d'une disposition qui prévoit expressément qu 'un intérêt annuel sera 
payé par le débiteur mais qui n'indique pas quel sera le montant de cet 
intérêt annuel. E t cette disposition n'indique pas non plus quel sera le mon
tant de l'amortissement. 

Sur ce dernier point, je veux bien admettre que l'on tienne compte des 
possibilités que révélera l'exploitation de l'usine des Cheneviers, mais sur le 
premier point, qui se rat tache au taux de l'intérêt dont ce prêt sera productif, 
j 'est ime que nous ne pouvons pas nous dispenser de préciser quel devra être 
le pourcentage de cet intérêt. Il me semble que l'on pourrait — je n'y tiens 
pas absolument — fixer un intérêt de, par exemple, 3 % . Sinon que se 
passera-t-il si nous votons l'article tel qu' i l nous est proposé? L 'E ta t de 
Genève pourra se borner à nous servir un intérêt de 0,25 ou 0,5%. Il aura par 
là satisfait aux obligations qu'il aura assumées à la suite des conven
tions qui auront été passées par la Ville de Genève à la suite de l 'arrêté 
que nous allons voter. 

Par conséquent, nous ne pouvons pas laisser au bon plaisir de notre débi
teur l 'interprétation d'une disposition aussi essentielle. C'est la raison pour 
laquelle je propose que l'on comble la lacune considérable, à mon avis, qui se 
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trouve dans cette disposition, et que l'on indique le pourcentage du taux 
de l'intérêt. En l'occurrence, je propose de façon précise un 3 % . 

M. Dussoix, maire. Dans les discussions que nous avons eues avec le 
Conseil d 'Eta t à ce sujet, il a été prévu que le taux serait le taux moyen des 
emprunts publics de la Ville de Genève. Nous pensons qu'il ne serait pas 
dans l'intérêt de la Ville de Genève de le fixer d'ores et déjà à 3 % , car il est 
possible que d'ici quelques années le taux moyen de nos emprunts soit sen
siblement plus élevé. La convention qui sera passée avec l 'Eta t précisera ce 
point. 

C'est intentionnellement que nous n'avons pas fixé le montant des amor
tissements qui dépendront des premiers résultats de l'exploitation. Nous 
pensons que l'amortissement sera différentiel, c'est-à-dire qu'il sera tenu 
compte de la valeur des bâtiments, d'une part , et des installations, qui s'u
sent plus rapidement, d'autre part . Cela fera l'objet d 'un accord avec le 
Conseil d 'Eta t et figurera dans la convention de prêt. 

M. Buensod. J e ne suis pas satisfait des explications que je viens d'enten
dre de la bouche de M. Dussoix, maire. J e ne me cramponne pas à ce 3 % . 
Ce que je demande, c'est que le taux d'intérêt soit objectivement détermi-
nable, ce qui n'est pas le cas dans le texte qui nous est soumis. 

Pour que nous agissions en toute logique, je propose par conséquent un 
amendement à cet article, servant à définir le taux d'intérêt. L'amendement 
pourrait se dire de la manière suivante: 

« Ce prêt sera productif d'un intérêt annuel résultant du taux moyen 
des emprunts contractés par la Ville de Genève. » 

C'est cela, si j ' a i bien compris, la formule de M. Dussoix. 

Le président. Vous voudrez bien rédiger votre amendement par écrit, 
ainsi que le prévoit le règlement. 

M. Julita. Deux mots simplement en ce qui concerne le taux d'intérêt. 
J 'a i l'impression qu'on se bat pour pas grand-chose. 

Quel que puisse être le taux d'intérêt que nous fixons ces intérêts seront 
portés dans le compte d'exploitation. Or, à vues humaines, le rendement de 
cette usine ne sera pas bénéficiaire, car il y aurait longtemps que le privé 
s'en serait occupé. Les frais d'entretien seront à la charge de l'ensemble de 
l'opération et c'est la Ville et l 'Intercommunale qui devront faire la différence. 

Le groupe chrétien-social croit sauver les intérêts de la Ville. Quel que soit 
le taux d'intérêt que nous mettons dans l'arrêté, cela ne changera rien à rien. 
Quant au surplus, on peut faire confiance puisque le signataire de la conven-



250 SÉANCE DU 3 JUILLET 1962 

tion sera, je suppose, M. Emile Dupont, chrétien-social, président du Conseil 
d 'Eta t , et je n'ai pas l'impression qu'il veuille « rouler » la Ville. 

M. Sviatsky. En ce qui concerne la rédaction de l'article 2, il faut faire des 
modifications, parce que l'on voit intervenir subitement l 'Intercommunale, 
qui ne correspond à rien par rapport au nouvel article 1. Il faudrait peut-
être indiquer que ce sera amorti conformément à un plan que l 'Etat de Genè
ve fera établir. Il faut en tout cas trouver une formule parce que l 'Inter
communale comme telle ne peut pas figiirer dans cet article 2 en raison de la 
modification apportée tout à l'heure à l'article 1. 

Le président. Veuillez rédiger par écrit un sous-amendement, s'il vous 
plaît ! (Bruit.) 

M. Sviatsky. J e m'en remets au Conseil administratif pour rédiger le 
texte. On ne peut pas laisser l 'Intercommunale sans indiquer de quoi il s'agit. 

Le président. Votre sous-amendement consiste donc à remplacer simple
ment « l 'Intercommunale » par « l 'Etat de Genève »? 

M. Sviatsky. Oui ! 

M. Ducret. Cela ne va pas ! On ne peut pas simplement remplacer « l'In
tercommunale » par r« E ta t de Genève » parce que le texte aurait alors la 
teneur suivante : 

« l 'Eta t de Genève établira annuellement en fonction de son rythme 
d'exploitation. » 

Le rythme d'exploitation de l 'Etat de Genève n'a que faire ici ! Il faut 
trouver une autre formule. 

M. Rochat. J e vous propose l 'amendement suivant, pour répondre à la 
question de M. Sviatsky : 

« Ce prêt sera productif d 'un intérêt annuel (et ici l 'amendement de 
M. Buensod) au taux moyen des emprunts publics émis par la Ville de 
Genève, et sera amorti conformément à un plan que l 'Etat et la Ville 
de Genève établiront d'un commun accord annuellement, en fonction 
du rythme d'exploitation. » (Bruit.) 

Il me semble que les amortissements devraient être fixés par les deux par
ties. 

M. Ducret. J e propose simplement que l'on remplace « l 'Intercommunale » 
par « l 'Etat de Genève », en spécifiant : 
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« L 'E ta t de Genève établira annuellement en fonction du rythme 
d'exploitation de l'usine. » 

Ainsi, on supprime le « son ». 

Le président. Veuillez rédiger votre amendement par écrit ! (Protestations.) 
Messieurs, c'est le règlement qui le prévoit ! 

M. Dussoix, maire. J e vous propose d'adopter le texte suivant : 

« Ce prêt sera productif d 'un intérêt annuel au taux moyen des 
emprunts publics de la Ville de Genève, et sera amorti conformément 
à la convention qui sera passée avec l 'Etat de Genève. » 

Ainsi, les autres clauses suggérées soit rythme d'exploitation etc, seraient 
supprimées. 

Plusieurs voix. Rédigez cet amendement par écrit ! (Pires et exclamations.) 

M. Livron. Quelle sera cette convention? Peut-on en connaître les clauses? 
(Vive hilarité.) 

Une voix. Ce n'est pas la Convention, c'est le Directoire ! (Rires.) 

M. Livron. Pourrait-on savoir quel sera l'objet de cette convention? 
Quelle en sera la matière? (Brouhaha, exclamations, rires.) Personne ne peut 
répondre? Ce sont tous des canards muets, ce soir. J e demande à être rensei
gné ! 

M. Dussoix, maire. Il y a plus d'une demi-heure que le Conseil municipal 
discute d'un projet de destruction des ordures ménagères ! 

La convention à passer avec l 'Eta t de Genève en raison du prêt de 20 mil
lions affecté à un but bien déterminé devra précisément fixer les conditions 
d'exploitation de cette usine et mentionner les obligations relatives au rem
boursement de notre créance. Je ne puis vous en dire plus pour l 'instant. 

M. Livron. J e viens à votre rencontre en vous disant précisément que nous 
devrions connaître les conditions de cette convention. (Exclamations.) 
Il est difficile de faire une convention sans en connaître les conditions. 
Au point de vue juridique... 

Plusieurs voix. Hue ! Hue ! 

Le président. Permettez-vous, monsieur Buensod, que je groupe votre 
amendement avec celui de M. Dussoix, maire? 

M. Buensod. J e n 'y vois aucun inconvénient ! 
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Le président. En conséquence, nous sommes en présence d'un article 2 
rédigé de la manière suivante : 

« Ce prêt sera productif d'un intérêt annuel au taux moyen des 
emprunts publics de la Ville de Genève et sera amorti conformément à 
une convention qui sera, passée avec l 'Eta t de Genève. » 

Mis aux voix, l'article 2 ainsi libellé esc adopté. 

Art. 3 

M. Ducret. J 'aimerais simplement savoir ceci. J e suppose que les fonds 
seront mis à la disposition de l 'E ta t au fur et à mesure de l 'avancement des 
t ravaux, et non pas en une fois? 

M. Livron. C'est la convention qui le dira ! (Hilarité.) 

M, Dussoix, maire. J e ne pense pas que M. Ducret suppose un instant que 
l 'Etat , et singulièrement le Département des finances, accepterait de payer 
un intérêt sur un prêt dont il n 'aura pas besoin de disposer en totalité immé
diatement. Il va de soi que, comme c'est le cas pour toutes les réalisations 
importantes, les fonds seront versés au fur et à mesure de l 'avancement des 
travaux. 

L'article 3 est adopté. 

Un troisième débat n 'é tant pas demandé, 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 b , 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 
20 millions de francs en vue de l'octroi d 'un prêt par la Ville de Genève à 
l 'Etat de Genève chargé de l'évacuation et du traitement des déchets urbains 
de l'agglomération genevoise. 
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Art. 2. — Ce prêt sera productif d 'un intérêt annuel au taux moyen 
des emprunts publics de la Ville de Genève et sera amorti conformément à 
une convention qui sera passée avec l 'Etat de Genève. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu au crédit prévu 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 20 millions de francs. 

8. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 150 000 francs pour l'installation d'un système d'éclairage au stade 
de Frontenex. (N° 210A).,1 

M. Torrent, rapporteur de la commission des sports. 

La commission des sports s'est réunie, le 24 juin 1962, et a siégé sous la 
présidence de M. L. Billy, conseiller administratif. 

La commission a appris que ce projet a été retardé, dans l 'attente du plan 
d'aménagement du plateau de Frontenex qui conditioïine la création, à cet 
endroit, d 'un stade moderne. 

Comme il apparaît que ce plan ne sera pas établi et réalisé avant un cer
tain temps, il est normal que les sociétés sportives des Eaux-Vives n 'at ten
dent pas plus longtemps un équipement électrique qui leur donnerait la 
possibilité de favoriser l'épanouissement d'une jeunesse saine et équilibrée 
et de permettre à la population travailleuse la pratique des sports, le soir, 
tout en laissant à chacun la pleine et entière liberté de s'adonner aux joies 
de la famille, durant le week-end. 

La commission a pris toutefois connaissance d'une pétition émanant de 
propriétaires voisins qui s'opposent à l'éclairage proposé. Leurs arguments 
ne paraissent pas déterminants étant donné que : 

1. Ni les usagers de la route de Frontenex, ni les voisins du stade ne seront 
gênés par cet éclairage qui est strictement limité à la surface de jeu. Des 
garanties expresses ont été demandées et obtenues sur ce point. 

2. Lors des entraînements, le soir, l'éclairage est arrêté à 21 h 30 et le stade 
complètement évacué à 22 heures. Pour les manifestations sportives qui, 

1 Projet, 129. Kenvoi à la commission, 130. 
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en principe, sont peu nombreuses, l 'évacuation peut être prévue pour 
22 h 30, au plus tard. 

3. En principe et sous réserve, des communications officielles données en 
début de match, toute utilisation de haut-parleurs serait interdite le soir. 

Tenant compte de ces arguments et de ces garanties, la commission des 
sports conclut, à l 'unanimité, à répondre favorablement à la demande de 
crédit de 150 000 francs pour l'installation d 'un système d'éclairage au Stade 
de Frontenex, en souhaitant que les t ravaux puissent être terminés pour le 
début de la prochaine saison. 

M. Berchten, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 26 juin 1962, sous la présidence 
de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, afin d'examiner la propo
sition tendant à l 'ouverture d 'un crédit de 150 000 francs destiné à l'installa
tion d'un nouveau système d'éclairage au Stade de Frontenex. 

La commission des t ravaux a pris acte, d'une par t du rapport de la 
commission des sports et, d 'autre par t , de la pétition adressée le 19 juin 1962 
à son président par les propriétaires voisins du Stade de Frontenex. 

Elle constate, tout d'abord, que ladite pétition est adressée directement 
aux commissions des sports et des t ravaux et que, en conséquence, elles ont 
compétence pour en apprécier le bien-fondé. Tout comme la commission des 
sports, la commission des travaiix souligne que l'éclairage projeté du Stade 
de Frontenex a surtout pour but d'étendre la durée d'utilisation du terrain 
en faveur des jeunes et des sportifs retenus dans la journée par leurs occupa
tions professionnelles. Il ne s'agit pas d'encourager des manifestations 
compétitives de caractère « commercial », comme le prétendent les pétition
naires, mais bien de permettre, aux sportifs et à la jeunesse, de s 'ébattre 
sainement, dans les limites d'un horaire raisonnable. L'augmentation de 
notre population entraîne automatiquement un accroissement des effectifs 
des clubs sportifs et il est dès lors absolument normal que chacun trouve 
l'occasion, en dehors de son travail, de s'adonner aux sports en vue desquels 
la municipalité a déjà réservé et aménagé des terrains. 

La commission des t ravaux estime qxie la pétition dont elle a été l'objet 
doit être écartée parce que sans rapport avec le but effectivement poursuivi 
par les autorités municipales. 

Sur le plan technique, l'installation projetée n'appelle pas de commen
taire particulier, les luminaires prévus étant strictement concentrés sur l'aire 
du terrain. Le fournisseur garantit que les usagers de la route de Frontenex 
ne seront pas gênés par l'éclairage en question, pas plus que les voisins, 
d'ailleurs. 
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En conséquence, la commission des t ravaux vous recommande à l 'una
nimité, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Picot. Comme vous l'avez vu dans le rapport de la commission, 
certains propriétaires voisins du stade de Frontenex se sont inquiétés de cet 
éclairage et des conséquences que pourraient avoir des manifestations sporti
ves la nuit au stade de Frontenex. 

Il me paraît que les assurances données par M. Billy, conseiller adminis
tratif, devant les deux commissions sont de nature à apaiser les craintes de 
ces propriétaires. Cependant, d'après des contacts que j ' a i eus, il semble que 
tous ne se soient pas rendu compte des assurances données par le délégué aux 
sports, et je lui demanderai s'il peut, devant ce conseil, donner l'assurance que 
cet éclairage est prévu notamment et très spécialement pour l 'entraînement 
sportif, que les manifestations telles que matches et compétitions seront 
plutôt l'exception et qu'il sera veillé à ce que ces manifestations ne se pro
longent pas trop tard dans la nuit, de façon à ne pas gêner les propriétaires 
voisins. 

M. Billy, conseiller administratif. C'est très volontiers que je confirme 
les propos de M. Picot. 

M. Picot a lu le rapport des commissions des sports et des t ravaux. 
Il a pu constater que nous avons examiné les objections, faites par certains 
propriétaires voisins du stade de Frontenex, ce que nous a amené à préciser : 

1) que l'éclairage serait strictement limité à la surface de jeu et ne serait 
pas susceptible de gêner les usagers de la route de Frontenex ni les proprié
taires voisins; 

2) que les compétitions sont en principe, peu nombreuses et qu'elles se 
terminent au plus tard à 22 h 30. Quant aux séances d'entraînement dans 
la soirée, elles prennent fin à 21 h 30 afin que le stade soit évacué à 22 h ; 

3) qu 'au surplus et en principe, lors des compétitions, nous n'utiliserons 
pas de haut-parleurs. 

J e pense que les propriétaires voisins peuvent être satisfaits des assurances 
et garanties qui leur sont ainsi données et que le Conseil municipal, dans 
l'intérêt général bien compris de la population, et de la jeunesse qui fréquente 
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nos stades doit suivre le préavis de la commission des sports et les conclusions 
de la commission des t ravaux. 

M. Picot. J e vous remercie. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, 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 
150 000 francs en vue de l'installation d 'un système d'éclairage au Stade 
de Frontenex. 

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 150 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités de 30 000 francs qui figureront au budget de la Ville de 
Genève (chapitre 233, annuités d'amortissement des crédits extraordinaires) 
des années 1963 à 1967. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 070 000 francs pour l'aménagement 
du boulevard d'Yvoy et l'élargissement du boulevard Carl-Vogt, entre 
la rue des Bains et l'avenue Sainte-Clotilde et la construction d'un 
réseau d'égouts (N° 207A). * 

M. Frischnecht, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place, le 26 juin 1962, sous 
la présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, et en présence 
de M. Louis Salomon, ingénieur-chef du service des routes du Département 
des t ravaux publics. Elle a examiné le projet d'aménagement du boulevard 
d'Yvoy, de l'élargissement du boulevard Carl-Vogt et de la création d 'un 
réseau séparatif d'égouts reliant l 'Arve. 

Ce projet, tel qu'il est exposé dans le rapport du Conseil administratif, 
n'appelle aucun commentaire particulier de la commission qui l'a approuvé 
à l 'unanimité, tout en souhaitant que la dévestiture des immeubles de Cité 
Carl-Vogt soit donnée sur le boulevard d 'Yvoy par préférence au boulevard 
Carl-Vogt. 

Le rapporteur regrette, personnellement, que les avis qu'il a formulés il 
v a sept ans au moins n'aient pas été retenus. Il aurait été possible, alors, de 
procéder à un élargissement intéressant du boulevard Carl-Vogt sans grands 
frais puisque quelques immeubles seulement auraient dû être repoussés au 
nouvel alignement. Aujourd'hui, la limite de construction imposée par le 
Département des t ravaux publics interdit cette opération devenue économi
quement impossible. Le futur élargissement du boulevard Carl-Vogt entraî
nera obligatoirement le rétrécissement du trottoir côté impair et la disparition 
des arbres existants, ce qui doit être déploré. 

La commission a pris acte, d 'autre part , que les égouts nouveaux à créer 
seront ultérieurement raccordés au futur collecteur primaire qui longera la 
rive gauche de l'Arve pour conduire les eaux usées à la station d'épuration 
d'Aire. 

Considérant l 'intérêt évident des t ravaux projetés et l 'apport intéressant 
de la fondation Cité Carl-Vogt sur le plan de la lutte contre la pénurie des loge
ments, la commission des t ravaux, à l 'unanimité, recommande au Conseil 

1 Projet, 132. Renvoi à la commission, 134. 
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municipal d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

XJn troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre Je, 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 tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 1 047 000 
francs en vue de la construction du boulevard d'Yvoy et l'élargissement du 
boulevard Carl-Vogt, entre la rue des Bains et l 'avenue Sainte-Clotilde, e t l a 
construction d'égouts. 

Ce montant sera versé à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des t ravaux. La dépense sera créditée des recettes éventuelles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 23 000 
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 émet
tre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 1 070 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l 'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 70 000 francs, figureront au budget 
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de la Ville de Genève sous n° 893 586, annuitée d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977 même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 figurera au budget de la Ville 
de Genève, sous n° 233 581 annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires de l 'année 1963. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif et du Département des travaux publics en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 375 000 francs pour l'aménagement du 
boulevard du Théâtre entre la rue Bovy-Lysberg et la place Neuve, de la rue 
Bovy-Lysberg entre la rue Diday et le boulevard du Théâtre, et la réfection 
partielle de la rue Diday entre la rue Bovy-Lysberg1 et la place Neuve 
(N° 208A) 1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le mardi 19 juin sous la présidence 
de M. Thévenaz, conseiller administratif, délégué aux travaux. 

Elle a entendu les explications concernant ces travaux, qui devraient 
commencer le plus rapidement possible. 

En effet, depuis plusieurs années, ces chaussées ont été déformées par 
l'organisation de chantiers et par un trafic intense de camions et de gros engins 
mécaniques nécessaires à la reconstruction du Grand Théâtre. Le gros œuvre 
de celui-ci étant terminé, on peut donc aménager l'extérieur et les abords 
afin que tout soit terminé pour la prochaine ouverture de la scène de Neuve. 

Le coût de ces t ravaux estimés à la somme de 375 000 francs se répartit 
comme suit : 

Boulevard du Théâtre (entre la rue Bovy-Lysberg et la place Neuve) 

— aménagement d'une chaussée de 16 m comprenant une voie de circulation 
de 10 m environ et une zone de stationnement côté Théâtre Fr. 
aménagement de 2 trottoirs 168 000,— 

Rue Bovy-Lysberg (entre le boulevard du Théâtre et la rue 
Diday 

— aménagement d'une chaussée d'environ 7 m 50 et de 2 trot
toirs de 2 m 50 environ chacun 44 000,— 

1 Projet, 137. Renvoi à la commission, 131). 
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Rue Diday (entre la rue Bovy-Lysberg et la place Neuve) 
réfection partielle de la chaussée, aménagement d'un trottoir ï ï . 
et d'une zone de stationnement côté Théâtre 113 000,— 
amélioration de l'éclairage public et plantations 50 000,— 

375 000,— 

L'aménagement du trottoir au-devant du bâtiment du Théâtre côté 
place Neuve est compris dans les différents t ravaux énumérés ci-dessus. 

La commission des t ravaux unanime vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
•modification. ) 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 
t ravaux publics, 

arrête : 

Article premier. — I l est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 325 000 
francs en vue de l 'aménagement du boulevard du Théâtre entre la rue 
Bovy-Lysberg et la place Neuve, de la rue Bovy-Lysberg entre la rue Diday 
et le boulevard du Théâtre, et la réfection partielle de la rue Diday entre 
la rue Bovy-Lysberg et la place Neuve. Cette dépense sera versée à l 'E ta t 
de Genève au fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 francs 
en vue de la modification de l'éclairage public et de plantations. 

Art. S. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 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 375 000 
francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 22 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières, de 10 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1963 à 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967, 
même chapitre. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des Services 
industriels relative à l'acquisition d'une parcelle sur la commune de 
Collex-Bossy (N° 205A). i 

M. Second, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 26 juin 1962 pour étudier la 
proposition citée en référence. Elle a entendu un exposé du directeur du 
Service des eaux, selon lequel il est indispensable de procéder à l'améliora
tion de l 'alimentation en eau de la rive droite. A cet effet, le Service des eaux 
projette la construction d'une station de pompage et de filtration dont la 
capacité sera de 24 m 3 par minute. De cette station située à Bellevue, l'eau 
potable sera envoyée au réservoir de Bossy dont la contenance actuelle de 
200 m 3 est insuffisante. I l est donc nécessaire de construire un second réser
voir d 'un volume de 2000 m 3 qui sera situé sur une partie de la parcelle 
10028 B, feuille 7, propriété de M. Albert Mercier, lequel s'est déclaré d'ac
cord de céder une superficie de 6426 m2 aux conditions suivantes: 

1. Prix de vente: 10 francs le mètre carré. 

1 Projet, 139. Renvoi à la commission, 140. 
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2. M. Mercier prend à sa charge l'installation de la conduite d'eau potable 
de 100 mm de diamètre et de 270 m de longueur, destinée à l 'alimentation 
de ses bâtiments. 

Il est à noter que la modification des conditions présentées dans la pro
position n° 205 du Conseil administratif est intervenue en faveur des Services 
industriels. 

Messieurs les conseillers, la commission des t ravaux a jugé opportune et 
bien-fondée la proposition qui vous est présentée et c'est à l 'unanimité 
qu'elle vous recommande de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-
après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Segond, rapporteur. J 'aimerais simplement relever qu'il s'agit d'une 
demande de crédit pour l'achat d'une parcelle destinée à la construction 
d'un réservoir de 2000 litres à Bossy. Ce réservoir sera alimenté par une usine 
de pompage et de filtration qui sera située à Bellevue et qui devra fournir une 
capacité de 24 m3 à la minute d'eau potable. Il s'agit là d'une installation 
importante. Vous savez que toute la rive droite manque d'eau potable 
et j 'aimerais simplement émettre le vœu que les Services industriels passent 
rapidement à la réalisation de ce projet. 

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 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. Albert 
Mercier en vue de la vente aux Services industriels pour le prix de 10 francs 
le mètre carré d'une partie de la parcelle 10 028 B, feuille 7, du cadastre de 
la commune de Collex-Bossy, d'une superficie de 6426 m2 , 

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

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève sont 
autorisés à le convertir en acte authentique. 

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 industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils 
déclarent exister entre eux conformément au compromis intervenu le 
16 juin 1933. » 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 35 millions de francs destiné à la construction de la Maison des congrès 
(N° 215). 

Depuis plusieurs années, le Conseil administratif se préoccupe, avec 
l 'assentiment du Conseil municipal, de doter notre cité d'une Maison des 
congrès. 

C'est ainsi que furent approuvés l'acquisition d'un terrain, l'organisation 
d'un concours à l'échelle nationale et l 'ouverture du crédit d 'étude en vue 
de fixer la dépense et procéder à l 'ouverture rapide du chantier. 

Le groupe de bâtiments faisant l'objet de cette étude totalise un volume 
de 225 000 m 3 ; il est complété par des aménagements intérieurs et ceux du 
nouveau parc public de 120 000 m2. 

Le Conseil administratif estime que l'ensemble de l'opération doit être 
réalisé par étapes, conformément à la déclaration faite au Conseil municipal 
en 1959. Cette décision tient non seulement compte d'un échelonnement 
de la dépense, mais de la nécessité d'apprécier l'organisation de l'exploita
tion, au fur et à mesure de l'expérience acquise. Elle présente aussi l 'avantage 
de limiter une mise en chantier trop importante de travaux, tout en dotant 
Genève d'un organisme dont l'absence est regrettée chaque année. 

De son côté, le Conseil d 'E ta t souligne, dans une lettre du 1er juin 1962 
adressée au Conseil administratif. 
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«... après délibération, le Conseil d 'E ta t ne voit aucun inconvénient 
à la présentation par votre autorité de la demande de crédit nécessaire 
à la construction de la première étape de cet édifice, dont il admet avec 
vous l'utilité et l'urgence. » 

Il est, en effet, paradoxal de constater que Genève, ville de congrès par 
excellence, n'est pas pourvue d 'un équipement adéquat pour accueillir de 
grandes assemblées, alors que plusieurs villes confédérées possèdent des 
installations suffisantes permettant de recevoir d ' importantes manifestations. 
Notre ville bénéficie d'une position particulière et exceptionnelle sur le plan 
mondial, position qui s'est forgée au cours de son histoire. Ces circonstances 
historiques sont dans une très large mesure à l'origine de la présence actuelle 
dans nos murs de nombreuses institutions internationales qui ont incontesta
blement contribué à accroître le renom de Genève. 

Une politique de prévoyance a incité les autorités à prévoir des aménage
ments publics suffisamment vastes pour faire face à l'extension des institu
tions internationales et à l 'augmentation démographique de notre cité. 

Il ne fait pas de doute aujourd'hui que chacun, en subissant les inconvé
nients provisoires de cette expansion, prend conscience que l'avenir de la 
grande Genève doit êtr,e assjiré. „ 

Notre cité, appréciée pour la beauté de son site, se trouve à un carrefour 
important de grandes voies de communications. Elle renforcera encore sa 
position grâce à l 'ouverture des autoroutes. Mieux réunie qu'elle ne le fut 
jamais à la Confédération, elle bénéficiera pour la première fois de l'accès 
le plus direct à l 'Italie, par le tunnel du Mont-Blanc, ce qui favorisera l'in
dustrie et le tourisme. 

Par ailleurs, et d 'entente avec le Conseil d 'Eta t , il est envisagé de trans
férer le Palais des expositions à proximité de la Maison des congrès, afin que 
les deux institutions puissent profiter d 'une exploitation commune de cer
taines installations. 

E n conclusion, ce sont toutes ces circonstances qui incitent le Conseil 
administratif à porter devant vous, Messieurs les conseillers, avec l 'appui 
sans réserve du Conseil d 'E ta t , le problème de la construction de la première 
étape de la Maison des congrès, en vous rappelant brièvement quelques 
phases des études qui furent accomplies. 

Le projet général résulte d 'un concours auquel participèrent 57 sur 107 
architectes inscrits. Le Conseil administratif informa le Conseil municipal, 
le 7 juillet 1959, qu'il avait mandaté les lauréats. Ces derniers établirent un 
avant-projet conforme au programme du concours, en tenant compte de la 
réalisation par étapes et le Service immobilier déposa une requête préalable 
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en autorisation de construire que le Département des t ravaux publics 
approuva le 14 avril 1960. 

Cette partie du travail fut poursuivie par une mise au point du projet 
et , le 16 mai 1961, le Conseil administratif proposait au Conseil municipal 
d'accorder les crédits nécessaires à l'élaboration du dossier d'exécution, 
afin que les mandataires ingénieurs et architectes soient, vu l'ampleur de 
l 'ouvrage, en mesure de prononcer une estimation suffisamment précise pour 
être soumise au Conseil municipal. 

A cette occasion, le rapporteur de la commission des t ravaux relevait que 
le principe même de la construction de la Maison des congrès avait déjà été 
admis par le Conseil municipal et que la méthode de travail préconisée par 
le Conseil administratif était parfaitement adaptée aux circonstances; la 
majorité de la commission se déclarait en outre persuadée que cet ouvrage 
est une nécessité pour l 'équipement de la Ville. 

Le Conseil municipal confirma cette manière de voir en votant , dans sa 
séance du 4 juillet 1961, le crédit sollicité; aujourd'hui, le Conseil adminis
tratif est en mesure de vous soumettre le résultat des dernières études tech
niques et financières auxquelles il fit procéder conformément au programme 
général soumis au Conseil municipal. 

La première étape que le Conseil administratif vous propose de réaliser 
comporte tous les locaux destinés uniquement aux congressistes, locaux 
groupés en deux bâtiments sous la dénomination de « noyau central » pour 
les distinguer des ailes réservées à l'extension des salles de réunions. 

L'un des bâtiments comprendra principalement la grande salle plénière 
des congrès, l 'autre é tant réservé aux salles de commissions et locaux de 
travail. La grande salle, avec son parterre de 2000 m2, permet d'installer 
880 places avec pupitres ou 2400 sièges en rangées. E n supplément, une 
galerie pour le public et la presse, des locaux en balcon pour les interprètes et 
les services, permettent d'estimer l'occupation maximale de la salle à envi
ron 3000 personnes assises. 

Un amphithéâtre, avec vestiaires et entrée secondaire pour le public, 
avec 432 places et pupitres, peut être réalisé et exploité indépendamment 
des salles de commissions. 

Ces dernières, situées sur deux étages, sont limitées pour l ' instant à 
8 locaux totalisant 650 m2. Quatre salles sont subdivisibles en 2 parties et 
4 autres en 3 salles de commissions restreintes. Il est ainsi possible d'offrir 
à l'organisateur 20 salles de commissions plus petites, équipées de cabines 
d'interprétation simultanée. 

Au rez-de-chaussée, le public dispose, dans un vaste hall d'entrée, de 
vestiaires, de locaux de réception, de locaux à louer aux offices de tourisme, 
aux banques, PTT, kiosques à journaux, bars. Un foyer est réservé à la 
presse, avec des installations téléphoniques. 
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A l'étage, le foyer de la grande salle, ceux des salles de commissions reliant 
tous les locaux entre eux sont disponibles pour des expositions. 

Enfin, une série de bureaux se répartissant sur 3 étages sont à disposition 
des organisateurs de congrès, du secrétariat, des traducteurs et du personnel. 

L'ensemble de l'immeuble, conçu en béton armé, sera traité très simple
ment, et sans revêtement coûteux. La commande de mobilier faisant partie 
de cette étape est complète. 

Le béton et la maçonnerie de cet ouvrage reviennent à 10 millions sur les 
29 196 000 francs prévus pour les bâtiments. 

Le coût de l 'équipement intérieur s'élève à 2 388 000 francs; il comprend 
la lustrerie, le mobilier fixe et mobile, les appareils de traduction simultanée 
des salles de commissions, ainsi que l'agencement de 3 bars répartis sur 2 
étages. 

Les aménagements extérieurs seront complétés ultérieurement à l'occasion 
des t ravaux publics qui devront être réalisés lors de l 'aménagement du quar
tier compris entre le Grand-Saconnex et l 'avenue de la Paix. 

Déduction faite des crédits accordés, cette première étape est estimée à 
34 712 000 francs, auxquels s'ajoutent 288 000 francs en faveur du fonds 
municipal de décoration. Le crédit total s'élève ainsi à 35 millions. 

Le Conseil administratif possède un dossier suffisant pour entreprendre 
immédiatement les t ravaux qui devront être conduits avec célérité. Les man
dataires de tous les corps de métier ont pris des dispositions pour créer un 
bureau commun, afin d'assurer un maximum de coordination. 

Si le Conseil administratif a constaté que le volume des projets publics 
et privés incite les autorités fédérales à conseiller la prudence, il ne saurait 
éviter de relever que Genève, eu égard aux 10 milliards de t ravaux prévus 
sur le territoire de la Confédération en 1962, reste, avec 220 millions pour les 
travaux publics, dans une proportion tout à fait raisonnable. 

Il ne sied pas que notre administration prolonge plus longtemps encore 
l 'attente d'un indispensable équipement public, dont l'absence doit être 
compensée par des moyens de fortune, en définitive coûteux, et qui portent 
préjudice au renom de Genève. 

C'est avec la conviction d'apporter aux institutions privées et aux admi
nistrations publiques, auxquelles s'adressent les nombreux organisateurs de 
congrès, le moyen convenable de recevoir à Genève des assemblées les plus 
diverses (techniques ou politiques, commerciales ou industrielles, artistiques 
ou touristiques), que le Conseil administratif vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'accorder les crédits nécessaires à la réalisation de l'étape prin
cipale de la Maison des congrès, et vous demande d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 
35 millions de francs en vue de la construction et de l'équipement de la pre
mière étape de la Maison des congrès (fonds de décoration compris), sise sur 
la parcelle 3282, feuilles 71-72-74 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex. 

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 d 'un montant de 35 millions de 
francs. 

Art. 3. — La dépense consécutive à la construction du bâtiment sera 
portée au compte «opérations et t ravaux en cours» et sera virée après l'achè
vement de l'ouvrage projeté, augmentée du prix d 'achat du terrain, au 
compte « valeurs immobilières réalisables ». 

Art. 4. — La dépense en vue de l 'équipement en mobilier, augmentée 
des honoraires, sera amortie au moyen de dix annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève (sous n° 233 581 annuités d'amortissement de 
crédits extraordinaires) des années 1963 à 1972. 

Art. ô. — Une somme de 288 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultaiion 

M. Dussoix, maire. Le projet qui vous est soumis est le résultat d'une 
étude dans le détail d'une partie des plans de l 'œuvre retenue par le jury du 
concours. E n effet, le Conseil administratif, devant l 'ampleur de la dépense 
résultant de l'exécution de l'ensemble des bâtiments prévus, a estimé qu'on 
devait procéder par étapes et que seules les installations jugées absolument 
indispensables actuellement devaient faire l'objet de cette première étape. 
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Malgré une étude très approfondie, l'investissement pour cette première 
étape est considérable. Noils comprenons fort bien que le chiffre de 35 millions 
ait surpris nos concitoyens. Pourtant , nous sommes persuadés que l'exécution 
de cette première étape doit être entreprise dans le plus bref délai. Vous 
n'ignorez pas qu'une bonne part de la situation florissante de notre cité 
provient du mouvement touristique. 

Ainsi, l'année dernière, nous avons ba t tu tous les records. Le nombre des 
nuitées dans nos hôtels ayant augmenté de 75 207 nuitées pour atteindre 
1 725 000, plaçant Genève au second rang des villes suisses, immédiatement 
derrière Zurich qui compte un peu plus de 2 millions de nuitées. Nous avons 
d'autre part , un taux d'occupation qui a passé de 74,9% en 1960 à 77% en 
1961. Ce taux est le plus fort de toute la Suisse. 

Selon les données de l ' Insti tut de recherches touristiques de l'université de 
Berne, chaque touriste dépense en moyenne 100 francs par nuitée. En 1961, 
plus de 172 millions ont été laissés au commerce genevois par les touristes. 
Aujourd'hui, l'évolution est encore plus rapide et la concurrence entre villes 
plus forte. Si nous ne restons pas très attentifs à améliorer nos installations 
en faveur de nos hôtes, nous serons rapidement hors du circuit, avec tous les 
à-coups que cela comporte pour l'économie de notre canton et de notre ville 
en particulier. 

Dans notre situation de ville touristique, il est incontestable que le fait 
d'être le lieu de grandes conférences ou de nombreux congrès est d*une grande 
importance pour notre position. Or, actuellement nous avons fort à faire 
pour obtenir que de grandes associations acceptent de tenir leurs assises à 
Genève, en raison de la précarité des installations mises à leur disposition. 
Une idée de la valeur de cet apport nous est donnée par les statistiques du 
bureau du logement des Intérêts de Genève, qui s'est occupé en 1961 de 
35 congrès pour lesquels il a été chargé du logement de 5000 personnes et 
qui a fait face, en outre, à 374 demandes de groupes et de congrès, pour les
quels il a assuré le logement de 11 500 personnes. 

Or, un phénomène de la vie moderne est la multiplication de ces congrès 
et leur fréquentation toujours plus importante. Dans le choix des villes en 
compétition, Genève bénéficie, aujourd'hui, d'un avantage certain par sa 
situation centrale, la beauté de ses sites, ses facilités de communications 
aériennes. Toutefois, ces atouts seront vite contre-balancés si nous ne pouvons 
pas offrir rapidement aux futurs congressistes des moyens de travail modernes 
et indispensables que certaines villes étrangères possèdent déjà, telles 
Bruxelles, Vienne, Berlin, Rome, Liège, Cannes, etc., d 'autant plus que 
ces dernières, vu l'intérêt économique pour elles d'avoir de telles réunions, 
font une propagande acharnée qui aura vite fait de saper nos positions. 
La nécessité urgente se fait donc sentir de construire une Maison des congrès 
où pourront se tenir des assemblées importantes et où chacun sera à même de 
travailler avec des installations adéquates. 
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Sur le plan suisse, Zurich dispose de son Kongreshaus. Lugano, la presse 
nous l'a appris récemment, va construire un Palais des congrès, et Lausanne, 
qui possède déjà le Palais de Beaulieu, va, en raison de l 'Exposition nationale, 
compléter son équipement, ce qui lui donnera de grands atouts dans l'orga
nisation des futurs congrès. Avec l 'autoroute, Lausanne sera à trente minutes 
de Genève, c'est-à-dire à la même distance que n'importe quelle grande ville 
de son aéroport. Cointrin cessera donc d'être un élément essentiel pour le 
choix de notre ville. E n conséquence, si Lausanne dispose d'installations 
modernes dont nous ne pouvons offrir au moins l'équivalent, c'est elle 
qui aura la préférence. 

Faisons brièvement l 'inventaire des installations que nous pouvons 
mettre actuellement à disposition des congrès : 

Les salles du Palais de l'ONU, prêtées parfois aimablement par cet orga
nisme quand elles ne sont pas occupées. On ne peut pas prétendre que ces 
installations font partie de notre équipement. 

Le Palais des expositions, avec ces nouvelles halles, qui ne sont d'ailleurs 
pas conçues dans ce but, et qui présente le désavantage de ne pas être libre 
une bonne partie de l'année du fait du Salon de l'automobile, du Concours 
hippique, du Salon des arts ménagers et d'autres manifestations importantes. 

Comme salles équipées notamment en installations de traduction simul
tanée, nous avons : le Palais Wilson, à la rue des Pâquis, à la modeste conte
nance de 200 places. 

Le Bâtiment électoral transformé, p o u v a i t accueillir 710 personnes dans 
la grande salle à l'entresol et disposant de deux salles pour 100 personnes et 
de deux salles pour 50 personnes. Cette construction a été aménagée en 
pavatex et est très vétusté. Elle ne répond pas à ce qu'une ville moderne 
se doit de donner à ses hôtes. 

Dans une Europe qui se transforme, devant les menaces que font planer 
sur plusieurs secteurs de notre économie certains projets de planification, 
je pense en particulier au Marché commun le tourisme est un atout qu'il 
serait inconcevable de compromettre. Nous savons qui si nous disposions 
d'installations adéquates, nous pourrions accueillir l'assemblée générale des 
Nations Unies. Avec la Maison des congrès et les nouveaux hôtels en cons
truction à Genève, la chose serait certainement possible. Imaginez l'aubaine 
que serait pour notre cité la venue de 10 000 délégués, journalistes, secrétaires, 
durant trois mois, de septembre à décembre, c'est-à-dire à un moment de 
l'année où nos hôtels ont de la place et où notre commerce connaît une 
période beaucoup plus calme. 

Genève traverse aujourd'hui une crise de prospérité, son essor ne va pas 
sans heurts. Il est indéniable que le problème du logement est toujours très 
grave. Toutefois, un effort considérable est actuellement en cours, soit par 
le privé, soit par les collectivités, qui doit amener une amélioration de la 
situation. 
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Dans un pays dont toute l'économie est basée sur nos industries d'expor
tation et le tourisme, nous ne pouvons pas compromettre notre avenir et 
devons sauvegarder pour Genève sa position touristique privilégiée. Or, déjà 
aujourd'hui, la plupart des organisateurs de congrès n'ignorent pas que nous 
ne possédons pas encore un palais des congrès ou des salles suffisamment 
grandes pour recevoir un grand nombre d'hôtes. De ce fait, ils ne songent 
même pas à tenir leurs assises à Genève puisqu'ils savent pouvoir trouver 
ailleurs des locaux infiniment mieux équipés que ceux que nous pouvons 
mettre à leur disposition. 

L'Association internationale du Palais des congrès, dont font part ie 
notamment : Paris, Bruxelles, Vienne, Cannes, Dusseldorf, Lausanne, Liège, 
Lyon, Rome, Royan, Salzbourg, Stresa, Zurich, etc. fait une propagande 
collective qui porte ses fruits, auprès des associations et groupements qui 
tiennent régulièrement d'importances assemblées. 

E n 1961, l'assemblée générale des caisses de crédit mutuel, réunissant plus 
de 1800 congressistes, n 'a pu se tenir à Genève faute d'y trouver des locaux 
appropriés. 

E n 1962, pour les mêmes raisons, la Fédération internationale des 
associations philanthropiques et la Conférence internationale des pro
ducteurs de benzol ont renoncé à siéger à Genève. 

Le manque de locaux modernes présente pour notre avenir un danger 
certain. C'est pourquoi la construction d'une Maison des congrès est d'une 
absolue nécessité. Nous ne vous cachons pas que l 'ampleur de ce projet 
nous a fait hésiter à vous le présenter. Toutefois, nous pensons que la grande 
salle et les locaux annexes indispensables devraient en tout cas être cons-
struits, laissant pour une étape ultérieure la construction du grand restau
rant et d'autres installations importantes et coûteuses qui auraient pro
voqué une dépense t rop considérable actuellement. 

Mon collègue M. Thévenaz, délégué aux travaux, vous donnera des expli
cations techniques. Le Conseil administratif vous demande, de voter l'en
trée en matière. Le temps presse et nous serions très désireux pour l'année 
de l'Exposition nationale, en 1964, de disposer d'une partie importante de 
cet ouvrage. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vuos présente la maquette et les 
plans et vous constaterez que l'on a installé l'éclairage. C'est un éclairage 
provisoire mais, je viens d'en discuter tout à l'heure avec M. Peyrot, je pense 
qu'il subsistera pour le Grand Conseil. 

A plusieurs reprises, la question de la Maison des congrès a été posée 
devant vous, entre autres pour l'achat du terrain^ la propriété à Morillon, 
qui se trouve sur le territoire de la Ville de Genève, une propriété de 120 000 m2 
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et pour la demande d'un crédit de 1 million destiné à l 'étude complète du 
projet que vous avez sous les yeux. 

Une maison des congrès a été préconisée en 1947 au quai Turrettini. 
A l'époque, on pensait surtout à de grandes salles de fêtes, telles qu'elles 
sont réalisées dans de nombreux pays. Le programme de Genève tient compte 
de cette critique générale et l 'administration municipale a préconisé un 
bât iment pour le travail avant tout. Comme vient de le dire le maire, cette 
maison sera réalisée par étapes. 

La grande salle plénière comptera environ 3000 places assises (spectateurs, 
presse, public, traducteurs). Il y aura quatre grandes salles de travail 
divisibles au gré du preneur en dix salles de commissions et que l'on 
pourra coupler s'il le faut. 

Le rez-de-chaussée comporte tous les locaux à louer: tourisme, vente, 
locaux communs aux congressistes, vestiaire, distribution de documents, 
central téléphonique, bureaux pour la presse et bar ; bureaux pour les orga
nisateurs, présidence, secrétariat, traducteurs, multicopie, distribution de 
documents. Les foyers et les couloirs permettent d'organiser des expositions. 

La surface utile des locaux de la première étape totalise environ 12 000 m 2. 
Les autres étapes prévues seront décidées selon l 'opportunité, par exem
ple si le gouvernement transfère le Palais des expositions à proximité de la 
Maison des congrès pour agrandir la Cité universitaire à la Jonction, il serait 
indiqué de réaliser l'une ou l 'autre des étapes prévues. 

Les deux agrandissements feront, avec la première étape, un ensemble 
dont l'organisation des plans permet d'assurer plusieurs congrès ou assemblées 
simultanément, sans qu'il y ait interférence. On pourra louer ainsi une 
partie des locaux pendant plusieurs mois sans pour cela refuser d'autres assem
blées. 

Dans les grandes lignes, le bâtiment est de 29,2 millions, l'équipement 
intérieur de 2,4 millions, les aménagements extérieurs, imprévus et honoraires 
de 3,1 millions, ce qui fait un total de 34,7 millions. 

Les aménagements extérieurs sont limités à l'indispensable. E n première 
étape, on ne peut pas aménager aujourd'hui un parc de 120 000 m2 car 
l 'Etat devra entreprendre des t ravaux d'intérêt public dans la région comprise 
entre le Grand-Saconnex jusqu'à l 'ONU, à la suite de réalisations du Conseil 
œcuménique et de l'OMS. 

L 'Eta t , comme on vous l'a indiqué dans notre rapport, a admis l'utilité 
et l'urgence de la Maison des congrès, en dépit de la surchauffe dans 
l'industrie du bâtiment. 

En ce qui concerne le problème des logements, le maire vous en a dit 
quelques mots. Dans les communes voisines, le nombre de chantiers en 
cours démontre que l'effort est parallèle à celui que la Ville doit faire pour 
son équipement administratif. 
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Le gros œuvre de la Maison des congrès représente une dizaine de millions. 
Tout le reste est constitué par de l'appareillage et du mobilier. 

Voilà, très rapidement esquissée, la partie technique de la Maison des 
congrès. L'ouverture du chantier — comme vous nous avez déjà accordé un 
crédit pour les études, nous avons des plans d'exécution — peut être ordon
née immédiatement, les documents é tant suffisamment précis. 

Je vous demande le renvoi de ce projet à la commission des t ravaux. 

M. Lentillon. J ' a i écouté attentivement l 'argumentation de M. Dussoix, 
maire. I l est évident que si on prend cette question hors du contexte général, 
celui qui est fait à notre canton en raison de la multiplicité des problèmes 
qui se posent et qui s'opposent — on peut bien le dire — on suivrait volontiers 
cette proposition qui correspond, je n'en disconviens pas, à une nécessité. 

Seulement, si on la place justement dans l'ensemble des problèmes posés 
à la Ville et au canton, on constate que cette affaire — je ne parle pas des 
millions, parce qu'ils finissent par avoir moins d'importance que la "main-
d'œuvre, les matériaux et tout ce qu'il faut pour construire — va retarder 
encore la construction de logements. On nous dit depuis des années que ça 
va s'améliorer. La statistique prouve que depuis le commencement de cette 
année le nombre de logements mis à disposition —- peut être que ça changera 
— a plutôt diminué à fin avril. A suivre les autorisations de construire, il 
semble qu'il y a ralentissement aussi dans ce domaine. 

On nous a dit qu'il fallait renvoyer — je ne veux pas en faire une affaire 
d 'E ta t — la piscine, l'auberge de jeunesse, les salles communales, tout ce qui 
fait — je ne dirai même pas le confort — la vie de nos concitoyens, de ceux 
qui sont d'ici, qui y habitent. Je ne parle même pas de ceux qui sont originaires. 

Nous ne sommes pas sans méconnaître l 'importance de cette affaire. Si nous 
pouvions la retarder de deux ans, nous le ferions. Nous nous rendons compte 
que ce n'est pas possible et, par voie de conséquence, nous n'entrerons pas 
en matière sur la proposition qui nous est faite, non pas en guise de protesta
tion contre ce projet, mais en guise de protestation contre l'urgence qui nous 
est présentée pour cette exécution. 

M. Pesson. J 'avoue que notre groupe ne pourra pas suivre la proposition 
de M. Lentillon qui refuse l'entrée en matière quant au projet qui nous est 
présenté. 

Faut-il se souvenir que de 1945 à 1961, la Ville de Genève a dépensé 
23 millions pour les écoles, 50 millions pour les bâtiments publics, 65 millions 
pour les immeubles HLM et 12 millions de subventions pour logements, 
plus 20 millions pour les sports? J e ne veux pas revenir sur les explications 
qu'a données le maire tout à l'heure concernant les salles à Genève qui sont 
nettement insuffisantes, t an t au point de vue des places que des exigences 
modernes actuelles. 
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J e ne veux pas revenir non plus sur ce qui a été dit également sur le 
danger que comporte pour nous l'Exposition nationale qui aura lieu à Lau
sanne et les facilités qu'il y aura à ce moment, vu l'aéroport qui sera à trente 
minutes, d'avoir tous les congrès nationaux et internationaux à Lausanne. 

Nous estimons quant à nous que la Maison des congrès se place dans le 
complexe de l'équipement de Genève et qu'il est nécessaire de la construire 
le plus rapidement. C'est pourquoi nous proposons à ce conseil d'entrer 
en matière. 

M. Picot. Il me paraît que l'utilité de ce projet est évidente. Elle n'est 
du reste combattue par personne, même pas par ceux qui refusent l'entrée en 
matière. Il est indispensable que notre conseil vote l'entrée en matière, sans 
quoi le rôle international de notre ville risquerait d'être gravement menacé, 
et non pas seulement son rôle international mais même national. 

Il y en a certainement parmi vous qui ont dû organiser à Genève des 
congrès dans le cadre d'associations suisses, professionnelles, sportives ou 
autres. Vous avez alors pu constater les difficultés qu'il y a d'organiser de 
tels congrès. Le renom de notre ville risque certainement, à la longue, de 
souffrir du manque d'installations adéquates. 

Nous devons par conséquent voter l'entrée en matière. Cela ne signifie 
pas que nous devrons voter les yeux fermés. Nous devrons étudier ce projet 
avec at tent ion. Il y a certains points sur lesquels il sera utile que la commis
sion ait des explications complémentaires. On nous parle d 'un noyau central, 
dont on nous a donné une description et dont nous avons la maquette ici. 
Il serait utile que la commission soit renseignée sur l'ensemble du projet 
et que l'on nous indique quel est le plan général des architectes, et quelles 
sont les autres installations prévues, de manière que nous puissions, si nous 
votons la première étape, savoir quelles sont les étapes suivantes et leur 
coût. 

Ce projet me paraît comporter diverses questions qui ne relèvent pas 
uniquement de la commission des t ravaux. J e me demande s'il ne serait pas 
opportun que le projet soit également soumis, pour préavis, à la commission 
du tourisme. J 'en fais la proposition. 

M. Case. Il y a un point qui m'intéresse dans cette affaire. On va demander 
à la collectivité de payer 35 millions. Or, les bénéficiaires a 80% de cette 
affaire, ce sont, une fois de plus, les hôteliers. Or, lorsqu'on demande à ces 
hôteliers d'aider à financer les frais des Intérêts de Genève, on a une peine 
inouïe à leur faire débourser la moindre des choses. Le principal fournisseur 
de fonds est, comme par hasard, l'hôtel Métropole, qui est à la Ville de 
Genève. 

Je voudrais bien savoir dans quelle mesure les hôteliers seront sollicités 
financièrement pour couvrir éventuellement les frais de cette opération. 
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M. Leppin. J e voudrais simplement répondre à M. Case qui n'est peut-
être pas très au courant de la chose. 

Les hôteliers, à Genève, sont effectivement sollicités sur le plan touristique 
en ce qui concerne la propagande. Ils versent tout de même environ 45 000 
francs par année à l'Association des intérêts de Genève — ce n'est pas grand-
chose ! — et ils accordent pour environ 20 000 francs de prestations en 
nature à cette même association. J e vous signale enfin que, depuis cette 
année, l'hôtel Métropole fait partie de la Société suisse des hôteliers. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme il s'agit d'une question 
de construction, monsieur Picot, c'est la loi qui veut que nous renvoyions 
ce projet à la commission des travaux. 

M. Picot. J e suis absolument d'accord que l'on renvoie ce projet à la com
mission des t ravaux ! J e demande simplement que, comme pour la question 
de l'éclairage au stade de Frontenex on a renvoyé le projet pour préavis à la 
commission des sports, on renvoie le projet de la Maison des congrès, pour 
préavis, à la commission du tourisme. (Bruit.) 

M. Cottier, conseiller administratif. Nous n'avons pas discuté de cette 
question au sein du Conseil administratif. 

Cependant, en l'état, du fait que cette question a déjà été discutée au 
sein d'une commission, qui était la commission des travaux, au moment où 
le crédit d'étude de 1 million vous a été demandé, il me paraît superflu de 
renvoyer ce projet, même pour préavis, à la commission du tourisme. 

Il ne s'agit plus d'aménager, d'envisager des transformations intérieures 
quelconques, mais strictement de construire. C'est un crédit de construction. 
La commission du tourisme pourrait éventuellement faire quelque opposi
tion avec la commission des t ravaux et présenter un rapport divergent au 
sein de ce Conseil municipal. Bien que je ne le pense pas, je ne vois pas 
volontiers le renvoi de cette affaire à la commission du tourisme. 

M. Picot. J e maintiens m a proposition. 

M. Lentillon. J e m'excuse... Avant de nous prononcer sur le renvoi à telle 
ou telle commission, nous devrions d'abord voter sur la prise en considération. 

Le président. Vous avez raison. 

Mis aux voix, le projet est pris en considération à une majorité évidente. 
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Mise aux voix, la proposition de M. Picot (renvoi du projet à la commis
sion du tourisme pour préavis) est rejetée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Bureau du Conseil municipal, en vue de la modification 
de divers articles du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
(n° 216). ! 

Notre règlement se réfère, en plusieurs points, à diverses lois auxquelles 
ont été apportées certaines modifications au cours de ces dernières années. 
De ce fait, il est nécessaire d 'adapter le règlement à ces modifications, ce 
qui implique des changements à plusieurs articles, notamment en ce qui con
cerne la commission administrative de l'Hospice général (art. 110). 

D'autre part , le bureau a estimé qu'il convenait, en raison de l'augmen
tation du coût de la vie, d 'adapter les jetons de présence versés à ses membres. 
Le Grand Conseil a récemment adopté des dispositions similaires. La dernière 
modification intervenue avait été votée le 7 février 1958. 

L'augmentation qui vous est proposée tient compte de façon modérée 
de la situation actuelle. L'article 121 du règlement doit donc être remanié 
en conséquence. 

Un nouveau paragraphe sous lettre d doit aussi être ajouté au dit article, 
afin d'entériner les indemnités qui sont accordées aux membres du Bureau» 
vue de couvrir leurs frais de représentation. 

E t an t donné les nombreux changements apportés antérieurement et ceux 
qui vous sont proposés, il est prévu de procéder à la réimpression de notre 
règlement. 

Nous vous soumettons ci-dessous le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de son Bureau, 

arrête : 

Article premier. — Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 17 décembre 1954 est modifié et complété comme suit: 

1 Annoncée, 63. 
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A. Art. 6. Le Bureau est chargé notamment : 

Ch. 1. {sans changement). 

Ch. 2. de la désignation de la personne ou du service chargé de l'impres
sion du Mémorial des séances, ainsi que de l'établissement de la 
convention à passer à cet égard; 

Ch. 3. de veiller à ce que les rapports, projets d'arrêtés et autres pièces 
nécessaires aux t ravaux du Conseil municipal soient imprimés en 
temps utile et expédiés dans les délais fixés; 

Ch. 4, 5, 6, 7 (sans changement). 

Art. 14. Modification de la référence: (LAC Qôbis, al. 1). 

Art. là. Modification de la référence: (LAC art . GÔbis, al. 2). 

Art. 16. Compléter la référence: (LAC art . 65&is, al. 3). 

Art. 21. Ch. 6, modification de la référence: (LAC art . 67, lettre k). 

Art. 75. Modification de la référence: (LAC art . 25, 26, 43 et 65bis). 
1er § sans changement. 
2e § nouveau texte : 

Elles sont transmises au Département de l'intérieur et de l'agricul
ture. Le dispositif des délibérations doit être affiché dans les qua
rante-huit heures qui suivent la date de la séance où elles ont été 
prises. 

3e § sans changement. 

Art. 110. 

A) 1. Modification de la référence: (Constitution de la République et 
Canton de Genève art . 159, al. 1, lettre 6). 

2. Modification de la référence: (art. 15 des s ta tuts de cet établisse
ment, approuvés par la loi du 10 juin 1950). 

3. Nouveau tex te : 
Tous les quatre ans, au cours de la session du 1er février au 15 
mars, élection de 9 membres de la commission administrative 
de l'Hospice général (loi sur l'organisation de l'Hospice général 
du 6 février 1869, art . 1). 

B) 2. Texte supprimé, remplacé par : 
3 membres pour faire partie du conseil d'administration de la 
Fondation des émissions Radio-Genève (statut de la Fondation 
de Radio-Genève de janvier 1949). 

3. 5 membres pour faire partie du conseil de la Fondation genevoise 
de télévision (statut de la Fondation genevoise de télévision des 
10 mars et 1er décembre 1959, art . 8). 
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Art. 114. Modification de la référence: 
Loi sur la nationalité genevoise du 16 décembre 1955, ar t . 24. 

Art. 120. Ajouter la référence: 
Loi sur la nationalité genevoise du 16 décembre 1955, art . 25. 

Art. 121. Nouveau tex te : 

a) Les conseillers municipaux reçoivent, pour chaque séance du Conseil 
municipal à laquelle ils assistent, une indemnité de 20 francs. 

b) Les conseillers municipaux qui font partie de commissions municipales 
reçoivent un jeton de présence de 15 francs par séance. 
Les présidents et rapporteurs de ces commissions reçoivent un jeton 
de présence de 20 francs par séance. 

G) sans changement. 

d) Des indemnités sont versées aux membres du Bureau du conseil 
municipal, en vue de couvrir leurs frais de représentation. Elles figu
rent au budget de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Les dispositions nouvelles de l'article 121 précité sont applica
bles avec effet rétroactif au 1er juillet 1962. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Colombo, 
Chapuis, Chambaz, Berner, Clerc, Sviatsky, Dumartheray, Blatter, Frischknecht, 
Livron, Béguin, Lacroix, Picot, Mulhauser, Pugin. 

14. Présentation du compte rendu administratif et financier de l'exercice 1961 
des Services industriels de Genève. 

OBSERVATIONS D 'ORDRE GÉNÉRAL 

La 6e législature des Services industriels de Genève ayant pris fin 
le 30 juin 1961, nous tenons à rendre hommage aux membres de nos conseils 
qui n'en font plus partie. 

Notre grati tude s'adresse tout d'abord à notre ancien président, M. Louis 
Comisetti. Désireux de lui marquer sa reconnaissance pour les éminents 
services rendus en qualité de secrétaire général depuis leur autonomie et 
de président de 1951 à 1961, notre conseil d'administration lui a conféré le 
titre de président d'honneur. 

Nous associons à ces remerciements ceux qe unous exprimons à MM, 
Albert Dentan, ancien membre de notre conseil de direction, Honoré Snell, 
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Louis Valencien et Constant Wagenknecht qui, à des titres divers, ont fait 
bénéficier nos conseils de leurs expériences et de leurs capacités. 

A la suite de l'arrêté du Conseil d 'E ta t du 30 juin 1961, le nouveau conseil 
d'administration est entré en fonction pour la 7e législature dont l'échéance 
du mandat interviendra le 30 juin 1966. 

La composition de ce conseil est suivante : 

MM. Ducret Jules, président; Moriaud David, vice-président; Bernasconi 
Alphonse, Choisy Eric, Dupont-Willemin Albert, Garin Louis, Gendre Emile, 
Henchoz Robert , Mermoud Jacques, Meyer Georges, Milleret Pierre, Perrot 
Raymond, Pesson Jean-Charles, Reiser Joseph, Rochat Frédéric et Schleer 
Charles, membres. 

MM. Choisy, Dupont-Willemin, Milleret, Moriaud et Reiser ont été disignés 
par le Conseil d 'Eta t ; 

MM. Ducret, Henchoz, Pesson, Rochat et Schleer par le Conseil municipal 
de la Ville de Genève ; 

M. Bernasconi par les conseils municipaux des communes de la rive gauche 
entre Arve et Rhône; 

M. Garin par les conseils municipaux des communes de la rive gauche entre 
Arve et Lac; 

M. Perrot par les conseils municipaux des communes de la rive droite. 
Conformément aux dispositions légales en la matière, MM. Gendre, Mer

moud et Meyer ont été élus par le personnel des Services industriels. 

Dans sa première séance, le conseil d'administration a élu comme suit 
son conseil de direction pour le premier exercice de la 7e législature: 
MM. Jules Ducret, président; David Moriaud, vice-président; Albert Dupont-
Willemin, Jean-Charles Pesson et Frédéric Rochat, membres. 

En 1961, le conseil d'administration a tenu 11 séances, le conseil de 
direction 44 et les diverses commissions 18. Le collège directorial a siégé 
39 fois en séance de rapport hebdomadaire, sous la présidence du président 
des Services industriels et en présence du conseil de direction. 

Nous nous contentons de dégager ci-dessous les tendances générales que 
fait ressortir l 'examen d'ensemble de nos comptes. Pour le surplus, nous 
nous référons aux indications particulières formulées par chaque direction 
de service. 

Les conseils ont voué leur at tention avant tout à suivre le développement 
économique et démographique accéléré de notre canton afin d'assurer la 
sécurité de notre alimentation en eau, en gaz et en électricité. 

Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées à 
74 989 935 fr 70, en augmentation de 5 400 946 fr 65 sur les résultats de 1960 
et de 4 560 300 fr 70 sur les prévisions budgétaires. 
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Les dépenses d'exploitation ont été de 45 088 134 fr 02, en augmentation 
de 4 055 414 fr 43 sur les résultats de 1960 et de 2 153 842 fr 02 sur les pré
visions budgétaires. 

L'excédent brut des recettes de 29 901 801 fr 68 est en augmentation de 
I 345 532 fr 22 sur les résultats de 1960 et de 2 406 458 fr 68 sur les prévisions 
budgétaires. 

En dernière analyse, le bénéfice net est de 10 090 184 fr 57, supérieur 
de 1 828 398 fr 25 aux résultats de 1960 et de 2 415 250 fr 92 aux prévisions. 

Compte tenu de l 'importance des investissements les plus urgents que 
nous aurons à réaliser, les attributions du solde de bénéfice, après déduction 
de la par t revenant à la Ville, ont été dictées par la nécessité d'accroître 
nos réserves et de décharger, par là, notre budget de construction. Ainsi, 
les différentes attributions font apparaître les augmentations suivantes au 
bilan de 1961. 

Avec une attr ibution de 2 000 000 francs, le fonds pour servir à améliorer 
et à développer les usines et les installations ainsi qu'à assurer l'extension 
des réseaux s'élèvera à 10 315 088 fr 60. 

Avec une attribution de 890 184 fr 57, la réserve pour la création d'ins
tallations de détoxication du gaz et la modernisation des installations 
existantes s'élèvera à 4 320 870 fr 49, somme insuffisante toutefois pour 
couvrir les dépenses de la première étape des installations de craquage 
d'essences légères. 

Avec 500 000 francs, la réserve en vue d 'at ténuer la conséquence qu'aura, 
dans un proche avenir, sur nos achats d'énergie électrique la hausse du prix 
du kWh atteindra 1 500 000 francs. 

Avec 1 000 000 de francs, le fonds spécial pour les stations de couplage 
s'élèvera à 2 000 000 de francs. 

Compte tenu des prélèvements effectués dans le courant de l'année et 
d'une attribution de 1 500 000 francs, le fonds de renouvellement avec 
I I 243 110 fr 08 a été maintenu à un niveau sensiblement égal à celui du 
précédent exercice. E n effet, les importants t ravaux d'édilité que les pouvoirs 
publics se proposent de réaliser mettront à nouveau ce fonds à contribution. 
Relevons à ce propos qu'avec un montant de 1 180 256 fr 20 les dépenses 
consacrées au déplacement de canalisations ou d'installations par suite de 
modifications aux voies publiques entreprises par l 'Etat ou les communes 
sont en augmentation de 464 057 fr 55 sur l'exercice précédent. 

Les résultats favorables de l'exercice nous ont permis de supporter 
l 'augmentation des dépenses résultant de l'élévation des charges sociales 
et de la revalorisation des traitements et salaires. L'effort que nous avons 
réalisé dans ce domaine est attesté par les chiffres suivants: 
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Avec 14 549 842 fr 90, les traitements et salaires sont en augmentation 
de 1 159 842 fr 90 sur les prévisions et, sur les résultats de 1960, de 
1 701 514 fr 65. 

Avec 5 257 641 fr 80, les charges sociales sont en augmentation de 
780 641 fr 80 sur les prévisions et de 734 848 fr 60 sur les résultats de 1960. 

Nous nous plaisons à constater que notre personnel a répondu à notre 
effort en accomplissant avec fidélité et dévouement son travail. Nous sommes 
heureux de lui en exprimer notre satisfaction et notre gratitude. 

Pas plus qu'en 1960, nous n'avons apporté de modification à nos tarifs. 
E t pourtant la situation de notre service des eaux exige que nous arrêtions 
ses pertes persistantes. Alors qu'en 1960 nous enregistrions une perte en 
chiffre absolu de 2 419 855 fr 60, la situation s'est aggravée encore en 1961 
avec une perte de 2 705 032 fr 45, faisant apparaître une perte de 6,36 c 
par mètre cube, la consommation atteignant par contre le chiffre record de 
42 532 051 m 3 en augmentation de 4 424 089 m 3 sur l'exercice précédent. 

Nous relevions l'an dernier la diminution de la créance de la Ville. Une 
même constatation peut être faite pour cet exercice qui enregistre une réduc
tion de 1 692 301 fr 65. 

Cette situation ne doit pas cependant nous cacher les difficultés qui nous 
at tendent en raison notamment de l 'augmentation de notre budget de 
construction. C'est pourquoi, plus que jamais, une étroite collaboration entre 
l 'Etat , la Ville de Genève et notre administration est indispensable pour 
rechercher et mener à chef les moyens de donner à ce problème la solution 
qu'exige une saine gestion de la chose publique. 

Genève, mai 1962. 
Le président 

des Services industriels de Genève : 

J . Dueret 

SERVICE DES EAUX 

L'année 1961 a été la moins humide des quatre dernières années. Les 
précipitations ont at teint 711,6 mm, chiffre bien inférieur aux 1269,5 m m 
de 1960, année particulièrement pluvieuse. Si les volumes d'eau élevés et 
distribués furent de ce fait importants, certains résultats restèrent cependant 
inférieurs à ceux enregistrés au cours de l'année 1959, pourtant légèrement 
plus humide (832,3 mm). C'est ainsi que les volumes d'eau élevés mensuelle
ment restèrent en dessous des 5 millions de mètres cubes (5,117 millions 
de mètres cubes en 1959) avec un maximum de 4,853 millions de mètres 
cubes en juin, résultat supérieur à celui de 1960 (4,6 millions de mètres 
cubes). Quant aux volumes journaliers, ils dépassèrent deux fois les 200 000 m 3 
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(cinq fois en 1959 et deux fois en 1960); le maximum de 209 190 m3 enre
gistré le 20 juin est très proche des 210 510 m 3 de l'année 1959, alors que, en 
1960, le meilleur résultat n'était que de 202 840 m3. 

La quantité d'eau vendue dépasse de 8,96% celle de l'an dernier, ce qui 
est normal puisque les consommations ont été influencées par les condi
tions atmosphériques et par une augmentation sensible de la population 
desservie. Cet accroissement a été de 10 000 habitants au lieu de 7000 en 1959 
et 1960, ce qui porte le total à 235 000 habitants. Le montant total des 
recettes est de 11,16% plus élevé que celui de l'année précédente. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 1533 compteurs 
réparés, 1048 achetés, 371 retirés et 2667 placés sur le réseau. A la fin de 
l'année, le nombre total de compteurs en service était de 21 319. 

Le bureau de contrôle des installations a effectué les t ravaux ci-après: 
mise en service de 830 nouvelles prises et de 60 prises à la jauge transformées 
au compteur et augmentations de calibre, 1989 ouvertures et fermetures pour 
changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, 
etc., ainsi que 352 inspections d'installations intérieures d'immeubles et de 
villas. 

La subdivision des réseaux a posé, au cours de l'année, 21 927 m de con
duites nouvelles, dont la plupart en 100, 150 et 200 m m 0 , avec quelques 
tronçons en 300 et 350 m m 0 . Les principaux chantiers ont été ceux de la 
route cantonale à Vernier (544 m de 300 m m 0 ), de la route de Chancy à 
Eaux-Mortes (fonte: 1634 m, acier: 62m, de 200mm 0 ), de l'aéroport depuis 
la station de Moëns à la route de Prévessin (1066 m de 200 m m 0 ) , de la 
route de Peney à Vernier (fonte: 947 m, acier: 32 m, de 200mm 0 ) , de la 
route des Grandes-Communes (851 m de 200 mm 0 ) ainsi que du chemin de 
Morgines à Onex (450 m de 150 mm 0 ). Il a été procédé à 136 réparations de 
conduites pour cause de rupture, corrosion, etc., et à la remise en état de 
367 concessions. 

Concernant la nouvelle alimentation en eau de refroidissement du Cern, 
nous avons pu procéder aux essais de pompage du puits n° 3, au mois de 
mars. A cet effet, on installa ^provisoirement deux groupes de pompages et 
une conduite de refoulement de 350 m m 0 , restituant l'eau pompée au nant 
d'Avril. Les débits enregistrés dépassèrent 10 000 1/m. En tenant compte des 
7800 1/m provenant actuellement du puits n° 2, nous pourrons assurer un 
total de près de 18 0001/m, donc nettement supérieur aux 12 0001/m demandés 
par le Cern. Cette marge nous permettra une plus grande souplesse d'exploi
tation. Parallèlement, le nouveau déversoir fut achevé au mois de mai ; 
construit contre le réservoir du Cern, il recevra l'eau de la nouvelle conduite. 
Au mois de juin, on plaça, comme convenu et à titre provisoire, le groupe 
moto-pompe, la conduite de refoulement (833 m de conduite d'acier de 
200 mm 0 ) et le réservoir anti-bélier au puits n° 1. Ces travaux furent suivis 
des essais de mise en marche. Le raccordement à la nouvelle conduite en 
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« Eternit », de 400 mm 0 , ne se fit que plus tard, la pose de ladite canalisation 
n 'é tant pas assez avancée à ce moment-là. Cette installation provisoire 
permettra de fournir un débit supplémentaire d'environ 3600 1/m au Cern 
et subsistera tant que le puits n° 3 ne sera pas terminé. Dès le mois d'octobre, 
les traversées au moyen de pousse-tubes sous le nant d'Avril, la route du 
Mandement et la digue des CFF étaient terminées ainsi que les raccords des 
tubes d'acier de ces passages spéciaux avec la conduite en « Eterni t » 
(3933 m de 400 mm 0 ). Précédée par des contrôles et des essais, la mise 
en service de la nouvelle conduite, alimentée par le puits n° 1, eut lieu le 
20 novembre. Le 17 du même mois, nous recevions de M. Jean Dutoit, 
conseiller d 'Eta t , une lettre nous informant que la commission des eaux 
souterraines avait, au cours de sa séance du 13 novembre, délimité le péri
mètre de la zone de protection en s 'appuyant sur la loi sur les eaux, du 5 
juillet 1961 ; le rayon minimum fut fixé à 200 m. Il était dès lors possible de 
poursuivre les démarches en vue de l'acquisition de la surface nécessaire à 
la construction de la station de pompage au puits n° 3. 

Le programme des t ravaux d'adduction de la cité satellite de Meyrin dut 
être complété par une étape supplémentaire, jugée nécessaire à la suite de 
la séance qui eut lieu le 17 janvier au Département des t ravaux publics 
et qui fut présidée par M. Jean Dutoit, conseiller d 'Eta t . Au cours de cette 
entrevue, le représentant des groupes de constructeurs nous informa que, 
à partir du mois d'octobre déjà, le service des eaux devrait être en mesure 
d'alimenter 1000 habitants , c'est-à-dire environ 300 appartements, dont 
l 'alimentation avait été primitivement fixée au début du printemps 1962. 
Donc, en plus des deux étapes prévues, il fallut entreprendre de toute 
urgence, afin d'améliorer les possibilités du réseau, diverses poses de conduites 
provisoires dont une, de 200 m m 0 , reliant la station de pompage de Moëns, 
et une autre, de 150 m m 0 destinée à renforcer la colonne existante de la 
route de Meyrin. Si l 'étape préliminaire a pu être réalisée sans difficulté, 
il n'en fut pas de même pour la première étape. C'est ainsi que le tracé 
initial de la conduite le long de la route de Meyrin dut être abandonné au 
profit d 'un tracé empruntant en grande partie le domaine privé. Dès lors, 
les démarches qu'il fallut entreprendre auprès des propriétaires, en vue d'obte
nir les droits de passage, ont considérablement retardé le début des t ravaux. 
Ces derniers n 'ont pu commencer qu'en décembre, ce qui représente un 
décalage de cinq mois sur notre premier programme. E n outre, nous avons 
été conduits à envisager la construction de deux tronçons de galerie pour des 
passages spécialement critiques, ce qui allonge encore le délai d'exécution 
de la pose de notre conduite. Tous ces retards prolongeront le mode actuel 
d'alimentation, fort limité, jusque vers fin 1962. Afin d'améliorer cette situa
tion, le service des eaux s'est penché tout particulièrement sur ce problème 
et envisage de construire un relais provisoire destiné à maintenir le plus 
possible une pression d'alimentation convenable. 

L'implantation définitive de notre station de filtration de Bellevue dépend 
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d 'une par t des conditions techniques et, d 'autre part , du futur plan d'exten
sion de cette région. Ce dernier, étudié par le service de l'urbanisme, devra 
ê t re établi en tenant compte des renseignements fournis par notre service. 
La situation à la fin de l'année 1961 nous laisse entrevoir une solution ration
nel le qui éviterait la construction d'une station de pompage d'eau brute 
en bordure du lac, en intégrant ces installations dans la station de nltration. 
Il faudra procéder pour cela à un échange de terrains avec l 'Etat et obtenir 
la création d'une servitude de passage pour notre conduite d'adduction sur 
une propriété riveraine. 

A l'usine de la Coulouvrenière, l'installation et la mise au point du grais
sage automatique des turbines-pompes à pistons est en voie d'achèvement 
et la pose des protections, sur les embiellages de ces pompes, se poursuit 
parallèlement. Les groupes n° 2 et 13 ont été revisés complètement et les 
groupes nos 6, 9, 10 et 14, partiellement. Les pompes centrifuges n08 22, 23 
et 24 ont été démontées et contrôlées. La pollution croissante du lac ayant 
po ur effet de favoriser la prolifération des algues et des mousses, il a été néces
saire de faciliter l'opération de nettoyage des grilles par la pose d'un « dégril-
leur ». 

A la station de fîltration du Prieuré, les sorties d'eau filtrée et la suspension 
des soufflantes ont été améliorées. Les t ravaux pour l'équipement des quatre 
bassins de réserve (nos 15 à 18) ont débuté en fin d'année. Les appareils de 
chloration réclamant un entretien fréquent, il a été nécessaire de créer un 
atelier spécialement conçu pour ce genre de revision. 

A Anières, l 'équipement des filtres nos 3 et 4 est terminé. L'installation 
de la télécommande, permettant le contrôle de cette station depuis l'usine 
de la Coulouvrenière, se poursuit et sera prête dans le courant de l'année 1962. 

La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant 
1192 heures, réparties sur 150 jours, de mars à fin septembre. 

Le laboratoire a procédé à 2760 contrôles consistant en analyses chi
miques et bactériologiques, dont la répartition numérique respective est 
la suivante: 797 et 737 sur l'eau brute et filtrée du Prieuré et des autres 
stations, 6 et 55 à la verticale de la crépine d'eau brute du Prieuré; d'autres 
observations n 'ont donné lieu qu 'à des analyses bactériologiques dont, 
1021 sur l'eau des réseaux de distribution, 44 sur l'eau de réfrigération du 
Cern et 46 pour des causes diverses. De plus, il faut ajouter 52 recherches 
pour déterminer l'origine de venues d'eau en caves ou en tranchées et 2 ana
lyses concernant les captages de l 'OPE. La teneur moyenne annuelle en 
plancton de l'eau du lac a été de 2,46 cm3/m3; le maximum, de 12,00 cm3/m3 

le 26 décembre, et le minimum, de 0,60 em3/m3 le 23 janvier. Pour l'eau 
filtrée, la teneur moyenne annuelle en plancton a été de 0,120 cm3 /m3 ; 
le maximum, de 0,950 cm3/m3 le 18 mars, et le minimum, de 0,015 cm3/m3 

le 11 janvier. Ces résultats montrent que la filtration permet d'éliminer de 
l'eau, en moyenne, 9 5 % des organismes du plancton. 
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En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1961 a débuté avec une cote 
de ZL -|- 1,44 m (1,63 m en 1960). Ce n'est qu 'à partir du 9 février, après une 
période stable en janvier, que la basse s'est amorcée pour se poursuivre 
jusqu'au 5 avril, date à laquelle nous avons enregistré le minimum annuel, 
soit ZL + 1,17 m (0,84 m en 1960). La cote réglementaire des basses eaux, 
ZL + 1,10 m, n 'a donc pas été touchée et ce fait est extrêmement rare 
puisqu'il ne s'était pas produit depuis 1915. Le mouvement de hausse qui 
a suivi a été tout d'abord fort modéré, puis un peu plus rapide en juin, pour 
se terminer le 29 de ce même mois par la cote ZL + 1,78 m, maximum annuel 
(1,77 m en 1960). L'amplitude déterminée par des deux cotes extrêmes 
ZL + 1,17 m et ZL + 1>78 m, n 'a atteint que 0,61 m, chiffre extraordinaire-
ment bas et que nous n'avions jamais encore observé (0,93 m en 1960). Dès 
lors et jusqu'à mi-septembre, le niveau du lac a oscillé irrégulièrement en 
s'abaissant même au-dessous de ZL + 1,60 m vers la fin août. La baisse 
automnale, très lente, a débuté le 17 septembre, avec une cote de ZL + 1,66 m ; 
elle a été interrompue dès fin novembre par une crue de quelque 30 cm, 
provoquée par d'importantes précipitations et c'est ainsi que l'année a pu 
se terminer avec une cote favorable, soit ZL + 1,64 m (1,48 m en 1960). 
Le débit de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, s'est 
élevé à 189 m3/s pour l'émissaire seul et à 253 m3/s Rhône et Arve réunis 
(240 m3/s et 320 m3/s en 1960). Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé 
cette année par le petit nombre de crues importantes dont nous ne mention
nerons que celle du 15 juillet de.410 m3/s, et celle du 12 décembre, de 585 m3/s. 
Le débit moyen annuel de cette rivière s'est élevé à 83 m3/s (94 m3/s en 
1960). 

SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ 

Au cours de l'année 1961, les précipitations de 693,3 .mm furent inférieures 
à la moyenne de 156 mm. 

La température moyenne s'est élevée à 11,51 degrés, également supérieure 
à la moyenne multi-annuelle de 1,49 degrés. 

L'hydraulicité de l'année fut particulièrement favorable malgré ces 
deux dernières constatations : diminution des précipitations et augmentation 
de la température. Les apports d'eau du Rhône et de l'Arve ont permis à 
l'usine de Verbois de produire 433 180 GWh, soit 56 130 GWh de plus que 
la moyenne des 17 dernières années, mais de 24 176 GWh de moins qu'en 
l'année exceptionnelle de 1960. 

Eu égard à la production possible de l'usine de Verbois qui était de 447 719 
GWh le coefficient d'utilisation s'est élevé à 96,75% contre 92,5% en 1960. 
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L'usine de Chancy-Pougny qui bénéficie des mêmes conditions hydrau
liques a produit 220 932 GWh d'énergie au total dont 92 124 GWh ont été 
livrés, comme énergie d'hiver, à nos réseaux. La consommation du réseau 
genevois s'est élevée à 701 482 GWh en augmentation de 52 811 sur 1960 soit 
8,14%. C'est la plus forte augmentat ion annuelle exprimée en % depuis 1951. 

L'usinede Verbois a couvert les 62 % de la consommation du réseau 
lesachatsàChancy-Pougny les 13 % de la consommation avec 92 124 GWh 
les achats à EOS les 23,5% de la consommation avec 170 204 GWh 
les achats à Laufenbourg le 1 % de la consommation avec 7 750 GWh 
les achats à Aar-Tessin le 0 ,5% de la consommation avec 4 104 GWh 

total : 100 % 

E n outre, nous avons pu livrer à d'autres réseaux nos excédents d'énergie 
soit 7 278 GWh. 

Les maximums de la consommation journalière se situent: 

en été — le 2 juin avec 2 173 000 kWh 
en hiver — le 19 décembre avec 2 618 000 kWh 

Les maximums de la puissance ont été enregistrés : 

en été — l e 25 mai avec 112 000 kW 
en hiver — le 19 décembre avec 130 000 kW 

Ce maximum représente un nouveau record de puissance de 12 000 kW 
par rapport à 1960, trois fois plus important que les augmentations normales 
constatées en 1958-1959. 

E n fonction des charges transportées par nos réseaux les pertes et consom
mations diverses se sont élevées à 60,478 GWh, en augmentation de 3,613 
GWh soit 6,4% de plus que l'année dernière. Les besoins en énergie des 
installations propres aux Services industriels ont augmenté également de 
2,409 GWh dus principalement à une consommation plus importante des 
stations de pompage et de l'usine de fîltration du Service des eaux, La CGTE 
a consommé 12,022 GWh. Nous avons constaté une diminution de 0,545 GWh 
provenant essentiellement de suppression de lignes de tramways remplacées 
par des autobus. L'amélioration des installations d'éclairage public de l 'Etat , 
de la Ville et des communes s'est traduite par une augmentation de 0,111 GWh 
alors que la consommation totale est de 11,327 GWh. 

Le centre de recherches du Cern absorbe de plus en plus d'énergie. 
Avec 37,824 GWh, ses laboratoires consomment 5,4% de l'énergie totale 
distribuée dans nos réseaux. L'augmentation constatée par rapport à 1960 
est de 6 1 % (plus 14,335 GWh). 

A cause de la bonne hydraulicité, toutes les chaudières à électrodes ont 
pu fonctionner avec des durées d'utilisation plus longues, ce qui a porté leur 
consommation à 15,107 GWh. 
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Le développement réjouissant des industries genevoises, des grands maga
sins ainsi que des institutions bancaires se manifeste par un accroissement 
de 12,2% de la consommation des gros abonnés. 

Les groupes électrogènes de l'usine de Verbois ont été régulièrement 
revisés. Le bobinage 18 000 V des alternateurs I I et I I I ont été nettoyés 
soigneusement. Les isolants furent contrôlés par le constructeur de la machine, 
les Ateliers de Sécheron SA. Ces mesures ont montré le parfait é tat d'entre
tien de ces machines. Au mois d'août les Ateliers des Charmilles SA ont monté 
un prototype de régulateur électronique sur la turbine I. Ces essais serviront 
de base à la mise au point d'une commande automatique de l'usine. 

Du 11 au 15 septembre les lignes Génissiat et Romanel I I , exploitées 
jusqu'ici à 150 kV ont été déplacées à l'intérieur du poste extérieur en vue de 
la mise à 125 kV de la ligne Romanel I I . La station de pompage située sur la 
rive gauche se colmate lentement. Les dépôts dans l'eau de réfrigération 
sont toujours aussi importants. La circulation d'eau dans les serpentins 
des pivots des turbines ne peut être maintenue que par des purges fréquentes 
et des vidanges des conduites d'eau. Une étude est en cours pour la construc
tion d'une nouvelle station de pompage en collaboration avec le Service des 
eaux. 

Les t ravaux de démontage des installations auxiliaires des machines ther
miques de l'usine de la Coulouvrenière se sont poursuivis. Les quatre redres
seurs à vapeur de mercure de la CGTE installés provisoirement dans cette 
usine seront transférés en 1962 dans les nouveaux locaux souterrains cons
truits en bordure du cimetière de Plainpalais. 

Au cours de l'année, le Service de l'électricité a mis en service 19 nouvelles. 
cabines de transformateurs, cinq postes aériens ainsi que deux coffrets de 
distribution. Ces ouvrages se distribuent comme suit: 

Trois postes équipés de 200 kVA chacun pour assurer le bon fonctionne
ment des égouts nouvellement construits dans la région de la rive droite: 
nant de Crève-Cœur à Versoix, station de pompage du Vengeron, station 
de pompage du chemin de l 'Impératrice. 

Pour desservir les nouveaux quartiers résidentiels des Tours de Carouge, 
1200 kVA, et de Florieu, 1200 kVA, entre la route de Florissant et le chemin 
Rieu. A Troinex-Village, 400 kVA; Pierre-à-Bochet, 200 kVA; Vandœuvres-
Village, 400 kVA; Château-Bloc 100 k VA; les usines Caran-d'Ache, 1000 kVA, 
le dépôt Shell-Switzerland à la route de Ferney 400 kVA, l'usine Securit à 
Chêne 1000 kVA, l'usine Bodmer au Grand-Lancy 400 kVA. 

Construction de deux importantes stations de couplage à la place des 
Nations, 1200 kVA et au rond-point des Charmilles 2000 kVA. 

Enfin, la cabine du Grand-Théâtre 250 kVA, la nouvelle station de pom
page du Bout-du-Monde 600 kVA et la station d'épuration des Trois-Chênes 
à Villette 240 kVA. 
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Pour assurer le démarrage des constructions de la Cité satellite de Meyrin, 
une cabine de 1200 kVA a été construite au Bois-Clair; enfin les coffrets de 
la route de Peney à Vernier, du Relais-Fleurier à Corsier, équipés de 100 kVA, 
des cinq postes aériens: de l'Arsenal à Meyrin, Pont-de-Mâchefer à Versoix, 
et Voie-de-Traz au Grand-Saconnex, Troinex-Dessus et Saint-Mathieu à 
Bernex. 

Le nombre total des postes de tranformation est ainsi porté à 518 soit 
20 de plus qu'en 1960, avec une puissance installée totale de 285 471 kVA 
soit 20 420 kVA de plus qu'en 1960. En outre, nous avons mis en service 
trois transformateurs d'abonnés ce qui porte leur nombre total à 942 et 
leur puissance totale à 10 685 kVA. 

Soulignons que la puissance installée chez nos abonnés s'est accrue de 
5485 k W de moteurs et appareils divers et de 28 601 kW d'appareils thermi
ques. Malgré cet accroissement le nombre des déclenchements par surcharge 
a été remarquablement faible grâce en particulier à la surveillance constante 
des charges fournies par les différentes cabines transformatrices. L'alimenta
tion des nouvelles cabines énumérées ci-dessus a exigé la pose de nombreuses 
canalisations tant aériennes que souterraines. La longueur des câbles sou
terrains mis en exploitation s'élève à 87 km dont 44 km pour le réseau de 
distribution à basse tension. Le nombre des prises de réseau permettant 
d'alimenter nos abonnés s'est accru de 720 ce qui porte le total des prises 
d'exploitation à fin 1961 à 13 455 prises dont la longueur correspondante 
est de 23 558 km. 

E n introduisant systématiquement des câbles spéciaux à isolation plas
tique le nombre de prises sur le réseau aérien a diminué de 23 en 1961. De 
nombreux groupes d'immeubles sont construits en périphérie de la zone ur
baine. L'équipement électrique de gros blocs d'immeubles locatifs ainsi que 
les tours est très poussé. 

La cité satellite de Meyrin, la cité satellite de Caroll à Lancy, ainsi que 
le groupe des Palettes dans la région du Bachet-de-Pesay nous ont conduits 
à augmenter considérablement l'activité de la section des études, des réseaux 
et du contrôle des installations. 

,71 projets de cabines furent étudiés dont 35 en construction et 36 plans 
d'équipement électrique. Cette section assure la construction du génie civil 
ainsi que la coordination des métiers du bâtiment d'une part , la mise au 
point d'équipements et les commandes du matériel d'autre part . Le relevé 
cadastral de nos réseaux a conduit à la mise à jour de 47 documents et le 
relevé de 1119 chantiers. L'étude et la construction d'un grand nombre 
de tableaux de distribution d'abonnés ont permis de réaliser 589 installa
tions nouvelles et 243 modifications complètes d'installations. Les plus 
remarquables sont celles des Tuileries de Bardonnex, de Radio-Genève et 
de l'Usine des métaux ouvrés. 

La station d'étalonnage des compteurs a effectué 16 352 vérifications 
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officielles; compte tenu des installations modifiées, le nombre total des 
compteurs étalonnés s'élève à 17 362 contre 13 518 en 1960. 

Le 1e r mai 1961, le laboratoire d'étalonnage a été transféré dans ses nou
veaux locaux. L'équipement ultra-moderne de ces installations a permis une 
production supérieure de 32% à celle de l'année précédente, sans pour cela 
que l'effectif du personnel ait été augmenté. Les travaux de revision et de 
réparation des compteurs, télérelais et appareils automatiques ont été respec
tivement de 7689 (6353) et 4156 (5562). Le nombre total des compteurs en 
service sur les réseaux est de 144 657 avec la répartition suivante: 

Compteurs à paiement préalable . . . 1 367 0,9% 
Compteurs monophasés 110 393 76,4% 
Compteurs triphasés 2 phases et neutre 5 916 4 , 1 % 
Compteurs triphasés 3 phases et neutre 26 981 18,6% 

Total 144 657 100 % 

L'accroissement des compteurs installés atteint 3622 pièces, soit une 
moyenne de 14,4 compteurs mis en service chaque jour, valeur très voisine 
de celle de l'année dernière. 

La section des abonnés a enregistré 4904 demandes de conditions totali
sant 151 070 kW (132 897 kW en 1960), soit 86 165,9 kW pour les ménages, 
64 904 kW pour l'industrie. Les puissances correspondantes aux devis acceptés 
sont de 116 237 kW au total dont 86 784 pour les ménages et 29 452 kW 
pour l'industrie alors qu'elles étaient respectivement de 77 879 kW, 55 234 
et 22 655 en 1960. 

Le rythme actuel de la construction se répercute également dans le secteur 
de la préparation des documents administratifs et du repérage des installa
tions. Le bureau des contrats a enregistré 3837 abonnés de plus qu'en 1960. 
Le nombre total des abonnements atteint 165 023 en fin d'exercice. 

Le mouvement des pièces administratives concernant les mises en service 
s'élevant à 21 614, les résiliations à 5857, les successions à 6682, les récla
mations diverses facturées à 3200, les rétablissements de consommation à 
277, donne une idée de l'activité sans cesse croissante de cette subdivision. 

Le bureau de contrôle s'occupe de la mise en service des installations du 
contrôle des chantiers, du contrôle périodique, des contrôles et enquêtes après 
accidents et incendies. I l a été procédé à 18 508 mises en service et 281 
contrôles périodiques. Cette activité croît en nombre, mais aussi, devient de 
plus en plus compliquée. Nous comptions en 1949 34 entreprises concession
naires occupant 250 ouvriers; aujourd'hui leur nombre a passé à 65 entreprises 
concessionnaires avec autorisation complète d'installer occupant plus de 
1000 ouvriers. La forte proportion d'ouvriers étrangers, dont la formation 
est incomplète, contribue à la baisse constante de la qualité des t ravaux. 
Par rapport à 1960, le nombre des mises en service est le même. Par contre, 
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le nombre des bordereaux de réclamations pour t ravaux insuffisants a aug
menté de 8,6%. 

Les contrôles sont de plus en plus effectués dans des conditions pénibles 
et trop souvent sur des installations inachevées. Le contrôle des chantiers 
est assuré maintenant par deux chefs contrôleurs qui ont procédé à 1380 
inspections en 1961 contre 696 l'année précédente. 

SERVICE DU GAZ . 

L'expansion industrielle et économique, ainsi que l'élévation du niveau 
de vie qui en est résulté en Europe occidentale, ont provoqué un accroisse
ment considérable des besoins en énergie. Cette demande accrue a été 
largement couverte par l'offre des matières premières énergétiques dispo
nibles provenant en partie des stocks importants de houille accumulés sur 
le carreau des mines européennes, des produits prétroliers mis sur le marché 
en quantités toujours croissantes et de l'essor du gaz naturel. 

La surabondance des produits pétroliers et la préférence marquée des 
consommateurs pour l'emploi des combustibles liquides et gazeux vis-à-vis 
des combustibles solides, ont obligé les producteurs européens de charbon 
à adopter une politique de baisse des prix de vente, à prendre des mesures 
pour fermer les mines les moins rentables et à comprimer par tous les moyens 
le prix de revient à la production. A cela vient s'ajouter la concurrence des 
houilles américaines qui peuvent être obtenues à des conditions souvent 
moins coûteuses qu'en Europe, grâce aux frets maritimes qui sont restés 
très bas au cours de l'année. 

Les approvisionnements en houille se sont donc effectués sans difficulté. 
Le prix moyen d'achat de cette matière première, destinée aux usines à 
gaz, a atteint un niveau plus bas que celui de 1960. Les cours sont toutefois 
à la hausse et il faut s 'attendre à une augmentation sensible de ceux-ci 
pour l'année 1962. 

Les accords que nous avons passés avec la Chambre syndicale des négo
ciants en combustibles ont permis d'écouler le coke produit. Le prix de vente, 
pour la place de Genève, est fixé en corrélation avec celui du coke d'importa
tion. 

Face à la concurrence du mazout toutefois, le marché du coke tend à 
s'amenuiser toujours plus dans l'agglomération urbaine. Il devrait être 
remplacé, dans toute la mesure possible, par le développement du gaz 
de chauffage. 

La courbe des émissions montre une pointe de 171 310 m 3 le 19 décembre 
et un point bas de 46 240 m 3 le 25 juin, soit un rapport de 1 à 3,705 contre 
1 à 3,330 pour l'année précédente. L'amplitude de la modulation tend à aug-
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menter à cause de l'accroissement constant de la quantité de gaz fournie 
pour le chauffage. L'utilisation du gaz pour le chauffage des locaux et la 
production d'eau chaude, grâce à sa propreté, son excellent rendement et 
sa très grande commodité d'emploi rencontre, en effet, toujours plus de faveur 
auprès du public. C'est un secteur de vente très vaste qu'il est nécessaire 
de développer pour obtenir, par la suite, un meilleur taux d'utilisation des 
installations de production de gaz et, par conséquent, un meilleur rendement 
économique. Pour cela, il est essentiel que le prix à la thermie utile du gaz 
de chauffage rejoigne le prix des énergies concurrentes. 

Cette évolution est rendue possible par l 'introduction des nouvelles 
techniques basées sur le craquage catalytique de produits pétroliers légers. 
I l a été prévu de construire, au cours des années 1962/1963 deux lignes de 
craquage d'essence légère, ayant chacune une capacité de production de 
80 000 m3/24 heures de gaz avec une teneur en CO très réduite, ce qui le 
rend pratiquement non toxique. 

Ces installations sont très souples, elles peuvent produire de grandes 
quantités de gaz en faisant appel à très peu de main-d'œuvre, diminuant 
ainsi les frais de fabrication et permettant de couvrir facilement de fortes 
pointes de consommation. Elles présentent également l 'avantage de pouvoir 
reformer le gaz naturel, réservant ainsi l'avenir en cas de raccordement de 
notre pays à des réseaux de gazoducs. 

Le trafic sur notre voie industrielle a subi une nouvelle augmentation, 
due à l'installation d'un nouveau sous-embranchement pour raccorder le 
dépôt de carburants Esso. Le tonnage total transporté au cours de l'année, 
par notre service, a été de 386 203 tonnes, marquant un accroissement de 
8 % par rapport à celui de 1960. Il a été nécessaire d'acquérir une troisième 
locomotive de manœuvre du type E 3/3, livrée d'occasion par les CFF, et 
d'agrandir en conséquence le hangar de dépôt de ces machines. 

L'année 1961 a été marquée par l'entrée des premiers locataires dans les 
deux grands centres suburbains d'habitations de Meyrin et d'Onex. Afin 
d'assurer une alimentation normale de ces nouveaux centres d'utilisation 
du gaz, des conduites branchées sur le réseau moyenne pression ont été 
posées avec deux postes de détente. 

Dans l'ensemble des immeubles où la double alimentation en gaz et élec
tricité est installée, plus de la moitié des futurs locataires choisissent l'utili
sation du gaz comme énergie thermique, lorsque ceux-ci sont informés de 
la possibilité qui leur est ainsi offerte. Ce résultat concourt à une répartition 
plus rationnelle des énergies de réseau et confirme l'intérêt social visé par la 
nouvelle disposition du règlement d'application de la loi cantonale sur les 
constructions, qui prévoit l'amenée du gaz dans les cuisines de tous les nou
veaux immeubles destinés à l 'habitation. 

Les extensions de réseau, rendues nécessaires en vue d'alimenter les nou
veaux immeubles ou pour desservir de nouveaux quartiers de villas, se situent : 
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à Versoix (chemin Maurice-Ravel), 
à Genthod (chemin de la Pralay), 
à Pregny (chemin de Valéry), 
au Grand-Saconnex (Voie du Coin), 
à Meyrin (chemin Antoine-Verchère, chemin Riant-Bosson, chemin de 

la Golette, route de Mategnin), 
à Vernier (avenue de Crozet, chemin des Lézards, chemin de l'Esplanade), 
à Lancy (avenue des Communes-Réunies, avenue des Morgines, chemin des 

Palettes, chemin des Semailles, chemin des Courtillets), 
à Confîgnon (chemin des Hutins et chemin de Cressy), 
à Onex (chemin François-Chavaz et route des Grandes-Communes), 
à Thônex (avenue de Thônex), 
à Plan-les-Ouates (route de Bardonnex), 
à Carouge (route de Veyrier), 
à Chêne-Bougeries (chemin de Conches), 
à Collonge-Bellerive (chemin des Tattes et chemin de Sous-Caran). 

A la suite de modifications ou de réfections de chaussées, notre service 
a dû modifier ou remplacer les canalisations existantes' dans lé§ artères 
suivantes: en ville (chemin du Châtelet, rue Barthélémy-Menn, rue du 
XXXI-Décembre, rue du Nant , route de Veyrier-Val-d'Arve, boulevard 
James-Fazy, rue Lombard, avenue Beau-Séjour, route du Bout-du-Monde 
et rue Butini); au Grand-Saconnex (chemin des Crêts, chemin de,, l'Ancienne-
Route et chemin Auguste-Vilbert) ; à Thônex (route de Villette) ; à la route 
de Peney et à la route de Vernier. 

D'autre part , par mesure de sécurité, plusieurs tronçons de canalisations 
anciennes ont été remplacés : à la rue de la Maladière, à la rue de la Madeleine, 
à la rue Chausse-Coqs, à la rue du Temple, à la rue Tabazan, à la rue Gourgas, 
à la rue Beauregard, à la rue de Lausanne, à la place Bel-Air, à la route de 
Meyrin, au chemin de la Gare à Meyrin et au chemin du l e r-Août à Lancy. 

La longueur des nouvelles canalisations posées est de 13 931 m, celle 
des conduites qui ont été remplacées est de 5773 m. La longueur totale de 
notre réseau qui, au 31 décembre 1960 était de 530 842 m, a ainsi passé à 
544 773 m au 31 décembre 1961. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz s'élevait à 19 171 au 31 
décembre 1961, contre 19 107 au 31 décembre 1960. 

Le nombre des installations de chauffage s'accroît continuellement ainsi 
que celui des installations d'eau chaude. Au 31 décembre 1961, il y avait 
1852 installations de chauffage contre 1722 au 31 décembre 1960, et 1140 
installations d'eau chaude contre 1016 à la même date de l'année précédente. 

La compagne de reprise des cuisinières lancée à nouveau à l'occasion du 
Salon des arts ménagers, a obtenu le succès habituel. Le nombre des appareils 
échangés à cette occasion et au cours de l'année 1961 a été de 538. 
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Quant au contrôle des installations de chauffage, de production d'eau 
chaude et des lessiveuses effectué par notre service, chez les abonnés qui le 
désirent, le nombre des contrats s'élève à 1270 au 31 décembre 1961, mar
quant ainsi une augmentation de 15 par rapport à 1960. 

Le mouvement des compteurs se présente comme sui t : 

1960 1961 

Compteurs mis en place . . 7121 8748 
Compteurs en retour . . . 6976 8696 
Compteurs achetés . . . . 1187 2486 

Au 31 décembre 1961, 68 161 compteurs étaient placés sur le réseau 
contre 68 109 au 31 décembre 1960. 

Le coffre de la population de la ville et des communes desservies p a r 
le gaz est, d'après le dernier recensement, de 258 539 habitants. 

La consommation totale au compteur, soit 31 421 944 m3, répartie sur 
68 161 compteurs (soit un abonné sur 3,79 habitants), réprésente 461 m 3 

par abonné et 122 m8 par habitant . E n 1960, la consommation totale au 
compteur, soit 30 820 665 m3, était répartie entre 68 346 abonnés, soit 
450 m 3 par abonné et 124 m 3 par habitant . 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 5,76% de la consomma
tion totale (5,43% en 1960). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1961 a été de 0,2692 franc le mètre 
cube contre 0,2715 franc en 1960. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus des Services 
industriels. 1 

15. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, sur la situation 
du Musée et Institut d'ethnographie à la suite du manque de place 2, 

M. Chauffât. Si, ce soir, je développe cette interpellation au sujet de la 
situation critique dans laquelle se trouve le Musée d'ethnographie, à la suite 
d 'un manque de place, c'est pour faire connaître à ce Conseil municipal, 
d'une façon assez précise, toutes les difficultés que rencontre Mm e Lobsiger, 

1 Mémorial 119e année. Composition de la commission, 796. 1 Annoncée, 28. 
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la distinguée directrice de ce musée, qui a la lourde tâche de continuer l 'œuvre 
du regretté professeur Eugène Pi t tard disparu récemment. 

E n effet, c'est en 1901 que le professeur Eugène Pi t tard créait le Musée 
d'ethnographie de la Ville de Genève, en utilisant des collections déposées 
au Musée archéologique. La Ville met alors à la disposition de ce savant, la 
villa Mon-Repos, propriété Plantamour, léguée quelques années auparavant 
à la communauté genevoise. 

En 1930 déjà, le professeur Eugène Pi t tard réclame des locaux plus 
vastes que ceux de Mon-Repos, car les collections déjà nombreuses n 'y 
trouvent plus de place. Enfin, le 21 avril 1939, une convention entre la Ville 
et l 'Eta t est signée; elle prévoit la désaffection de l'école du boulevard 
Carl-Vogt et l'installation du Musée d'ethnographie qui quit te la villa de 
Mon-Repos, conjointement avec le laboratoire d'anthropologie qui, lui, 
dépend de l'Université, donc de l 'Etat , et qui était logé jusqu'à cette époque 
au numéro 11 de la rue de FHôtel-de-Ville. 

Ce laboratoire universitaire occupera le 1er étage de l'école du boulevard 
Carl-Vogt et à titre gratuit en faveur de l 'Etat . La durée de la convention est 
de neuf ans, c'est-à-dire du 1er septembre 1939 au 31 août 1948, renouvelable 
d'année en année, sauf dénonciation, avec trois mois de préavis. 

A l'époque, le professeur Eugène Pi t tard était à la fois directeur des deux 
institutions et souhaitait leur réunion sous un même toit, notamment pour 
des raisons de commodité personnelle. 

Le développement du musée a pris des proportions considérables. Il est 
devenu, dans ce domaine, un des plus beaux instruments de travail de Suisse. 
Il est probablement le plus riche de notre pays en ce qui concerne les collec
tions américaines. Il possède la plus riche collection australienne d 'Europe, 
et même le British Muséum, connu mondialement, ne possède pas les pièces 
contenues dans ce musée. La collection népalaise est aussi la plus complète 
de celles connues jusqu'à ce jour, dans les musées européens et extra-
européens. H existe également, depuis quelques années, un nouveau départe
ment, celui de la poterie domestique dans le monde. 

Depuis son installation dans cette école du boulevard Carl-Vogt, le 
musée a doublé le nombre de ces objets. Il en contient aujourd'hui plus de 
31 000. Un très grand nombre sont des dons; par exemple 

pour l'année 1958: 462 objets rentrés; sur ce chiffre, 311 sont des dons; 
pour 1959, sur 787 objets rentrés, 641 sont des dons; 
pour 1960, sur 1568 objets rentrés, 1443 sont des dons; 
pour 1961: sur 1303 objets rentrés, 1080 sont des dons. 

Un rapide calcul nous permet de constater que, pour les quatre dernières 
années, 84% des objets entrés sont des dons. 

Nous devons admettre que ce sont des donateurs qui enrichissent d 'une 
façon énorme et désintéressée notre Musée d'ethnographie. 
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Et je crois que c'est décourager ces personnes que de voir leurs dons 
empaquetés dans des caisses parce que la Ville ne peut pas trouver de 
place pour toutes ces collections si généreusement données à la collectivité. 
Il est normal que ceux qui se passionnent pour enrichir nos musées voient 
leurs collections bien exposées et soigneusement mises en valeur. 

Si nous ne réagissons pas, si nous ne nous penchons pas sur ce problème 
urgent, je suis sûr que nous tarissons là une source certaine d'enrichissement 
dans le domaine de cette science, pour notre Ville, et même pour notre pays 
tout entier. 

Cela est d 'autant plus grave qu'à l'heure actuelle, l 'ethnographie est 
devenue une science fort à la mode, que les voyages plus faciles qu'autrefois, 
et beaucoup plus lointains, sont eux aussi devenus à la mode, et ainsi les 
donateurs peuvent devenir plus nombreux. Pour la récolte des pièces authen
tiques d'ethnographie, c'est la dernière heure qui sonne, demain il sera trop 
tard. 

Depuis quelques années, il est organisé au Musée d'ethnographie de petites 
expositions, en été, pour essayer de montrer le matériel reçu dans le courant 
de l'année. Mais, malheureusement, ces expositions temporaires sont insuffi
santes pour donner satisfaction aux donateurs. 

Pour accompagner ce développement intensif des collections, il a fallu 
développer la bibliothèque, les revues spécialisées, la clichothèque, la 
photothèque; il a fallu augmenter le personnel. Mais malheureusement, 
les locaux ne sont pas extensibles, et le personnel est encore insuffisant. 
I l n 'y a plus de place pour loger les collections, il n 'y a plus de place pour loger 
les livres. Bref, il a fallu en arriver au stade catastrophique: fermer dès 
salles d'exposition permanente pour les transformer en dépôt, et, détail 
navrant , à l 'extrémité d'une galerie d'exposition, on peut lire ceci: 

« Dépôt ouvert au public ». 

Il y a dans des caisses, et en dépôt notamment : 

1) les très belles collections de la Nouvelle-Guinée; 
2) les trois quarts des collections africaines; 
3) toutes les collections concernant la Suisse; 
4) toutes les collections concernant l 'Europe; 
5) plus de la moitié de la collection systématique de la poterie domestique ; 
6) cinq caisses arrivées il y a quelques mois de Madagascar, non encore 

ouvertes traînent dans un couloir, faute de place. 

Voilà, brièvement résumée, la situation actuelle au Musée d'ethnographie 
de notre ville. Cette situation, les membres de la commission des beaux-arts 
et de la culture la connaissent car, récemment, nous avons visité ce musée, 
et nous avons entendu Mme Lobsiger, la directrice, nous faire par t des diffi
cultés qu'elle rencontrait, celles que je viens de vous exposer. Voyons 
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maintenant quelles seraient les solutions qui permettraient à ce musée de 
continuer à vivre à peu près normalement. 

La solution la plus simple, et surtout la moins onéreuse pour la Ville, 
serait d'évacuer les locaux occupés par le laboratoire universitaire d'anthro
pologie, service qui dépend, je le répète, de l 'Etat , Ces locaux occupent le 
quart du bâtiment. 

Une deuxième solution serait la construction d'une annexe d'environ 
600 m2 ce qui représente la surface occupée jusqu'ici par le laboratoire 
d'anthropologie. Je sais que, depuis un certain nombre d'années, le Conseil 
administratif demande l'évacuation de ce laboratoire; exactement depuis le 
23 novembre 1951; aux échanges de correspondance, se sont succédé les 
entrevues Etat-Ville mais, nous le constatons ce soir, sans succès. 

Il est navrant de voir que par la faute de l 'autorité cantonale, bien que 
la Ville de Genève assure pourtant une grande partie de la vie culturelle du 
canton, musées, théâtre, concerts, etc., si cette situation au Musée d'ethno
graphie devait se prolonger, on va priver ce dernier d'une source essentielle 
de développement, ce qui appauvrirait d 'autant le patrimoine culturel de 
la ville et du canton. 

Or, cette situation ne peut plus durer, il faut que l'on trouve une solution 
et une solution rapide, car voyez-vous, et comme le rappelait l 'autre jour 
Mm e Lobsiger, les musées d'ethnographie ont cette lourde tâche à accomplir 
de garder le souvenir de toutes ces sociétés qui disparaissent. C'est une des 
raisons pour lesquelles il faut aider à tout prix la continuation du développe
ment de notre Musée d'ethnographie créé avec t a n t d'enthousiasme par le 
professeur Eugène Pit tard. Il a su doter Genève d'un instrument que nous 
n'avons pas le droit de laisser rouiller. 

Au terme de cette interpellation, je demande au Conseil administratif de 
la Ville de Genève quelle est la solution qui va être envisagée pour améliorer 
pour ces prochaines années le développement du Musée d'ethnographie de 
notre ville. 

M. Bouffard, conseiller administratif. M. Chauffât a fait un historique, 
dont nous avions besoin, de la situation du Musée d'ethnographie. J e n 'y 
reviens pas. 

Après les nombreux échanges de lettres et les nombreuses entrevues entre 
la Ville et l 'Etat , nous sommes presque arrivés à une solution. 

Le Grand Conseil a accordé au Département de l'instruction publique 
deux fois 250 000 francs, soit un demi-million, pour construire un pavillon 
provisoire pour le laboratoire d'anthropologie. Cette somme — l'accord 
nous est donné par le Conseil d 'E ta t — serait virée à la construction d'un 
pavillon provisoire non pas pour y loger le laboratoire d'anthropologie, mais 
le Musée d'ethnographie ou, plus exactement, quelques-unes de ses annexes, 
dans le préau actuel du Musée d'ethnographie. Cela éviterait un double démé-
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nagement du laboratoire d'anthropologie puisque les centres universitaires de 
l'Arve sont à l'étude. 

Nous attendons cependant une réponse écrite définitive de l 'Etat . 
J e tiens enfin à souligner que la solution est provisoire. 

M. Chauffât. J e remercie M. BoufTard, conseiller administratif, de la 
réponse qu'il vient de donner à mon interpellation. J e ne peux cependant 
pas me déclarer satisfait, car la solution proposée résoudra le problème 
pour quelques années seulement et, dans cinq ous six ans, cette question sera 
de nouveau à l'ordre du jour. 

D'entente avec la commission des beaux-arts et de la culture, qui a visité 
ce Musée d'ethnographie, et au nom de cette commission, je voudrais trans
former cette interpellation en une motion ainsi conçue : 

« La commission des beaux-arts et de la culture propose au Conseil 
municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier des projets pour 
la construction du Musée d'ethnographie sur les terrains réservés à 
cet effet à la route de Malagnou, et à présenter un rapport à ce sujet. 

J e pense qu'on devrait dès maintenant étudier des projets de construc
t ion pour un nouveau Musée d'ethnographie, dont les t ravaux pourraient 
commencer lorsque le Musée d'histoire naturelle serait terminé. Nous sommes 
tous conscients que nous devons parfaire l'équipement culturel de Genève, 
comme nous le sommes également dans le domaine du logement, dans le 
domaine sportif et dans le domaine hôtelier. 

Mise aux voix, la motion de M. Chauffât est adoptée sans opposition. 

16. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal, sur les transports 
en commun à la Jonction.1 

M. Livron. Le quartier de la Jonction qui, pour moi, est constitué pa r 
une zone comprenant les points de départ suivants : le boulevard Saint-Georges 
et les artères parallèles (boulevard Carl-Vogt et rues adjacentes jusqu'au 
rond-point de la Jonction) est en train d'augmenter fortement sa population 
en raison des nouveaux immeubles créés un peu partout , notamment au 
boulevard Carl-Vogt où de grands immeubles locatifs viennent d'être cons
truits. Or, dans ce quartier, qu'y a-t-il comme moyen de transport en com
mun ? 

1 Annoncée, 29. 
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La ligne d'autobus Petit-Lancy - Eaux-Vives (n° 2) qui ne dessert presque 
pas cette zone puisque, par tant de la rue du Stand, elle finit par longer le 
Rhône, n 'ayant que deux arrêts qui sont d'ailleurs peu fréquentés pour abou
tir au rond-point de la Jonction. Mais le boulevard Carl-Vogt, le boulevard 
Saint-Georges restent non desservis. C'est pourtant des endroits où il y aurait 
le plus de voyageurs à prendre. Certes il y a bien une voie de t ram qui 
longe le boulevard Saint-Georges, mais elle ne sert qu 'à desservir le dépôt 
des t rams de la Jonction et les autres véhicules de la CGTE n 'y font pas 
d'arrêt. Il y a même le « bus » de Chancy qui use de cette voie ; mais il ne s'arrête 
pas à cet endroit. 

Pourquoi cette ligne, avec des trajets s 'arrêtant alternativement au rond-
point de la Jonction, ne pourrait-elle pas passer qar le boulevard Saint-
Georges, s'arrêter au moins à trois stations, ou mieux encore passer par 
l 'artère parallèle à cette dernière qui est le boulevard Carl-Vogt; même la 
ligne de Chancy qui s'arrête au rond-point de la Jonction, direction ville, 
ne prend aucun voyageur à cet endroit. Il ne saurait y avoir maintenant, 
si je suis bien instruit, de concurrence entre trams, trolleybus, et « bus », 
puisqu'il s'agit d'une même entreprise. 

J e me suis renseigné sur les constructions, par exemple, des nouveaux 
immeubles de Carl-Vogt : la population s'est accrue de 2500 à 3000 personnes 
contenues dans 450 appartements, qui n'ont pas encore d'une façon proche 
de moyens de transport communs à leur disposition. C'est vraiment une 
anomalie que de constater un fait pareil. E t je ne parle encore pas des autres 
nouveaux immeubles à construire dans cette zone et dont les locataires 
seront dans la même situation. 

Il faut encore tenir compte du fait que ce quartier, qui possède encore 
certains terrains à construire, continuera encore à s'étendre et à se développer. 

A quoi sert-il donc que l 'Eta t de Genève, alimente continuellement la 
CGTE et comble chaque année son déficit, s'il ne se préoccupe pas lui-même 
d'imposer à cette compagnie le remaniement des transports en commun 
qui s'impose ! 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons à la CGTE. 

Le président- La réponse à cette interpellation figurera à l'ordre du jour 
d 'une prochaine séance. 

17. Questions. 
a) écrites : 

de M. Hochstaettler N° 96 

Concerne ; route de l'Aire - éclairage - trottoirs 

Depuis l'installation de la gare des marchandises à la Praille un trafic 
toujours plus important de véhicules {poids lourds en particulier) emprunte 



298 SÉANCE DU 3 JUILLET 1962 

la route de VAire pour desservir le marché de gros à la Jonction sans compter 
les usines et nombreux chantiers des environs. Cette route beaucoup trop 
étroite par rapport à la densité de la circulation doit être déplacée après la 
couverture de l'Aire. Ce travail devait être exécuté après la démolition de 
l'ancien café Métraux au débouché de la route des Jeunes. A ce jour le Dépar
tement des t ravaux publics n 'a encore rien entrepris. 

Je demande d'urgence l'installation sur les poteaux existants d'un éclairage 
adéquat, vu que cette route est dépourvue sur sa plus grande partie de trot
toirs pour les piétons, et pour les ouvriers se rendant sur les chantiers des 
Ports-Francs de l 'Etat , les piétons é tant obligés de cheminer sur la chaussée, 
nous allons au-devant d'accidents si une solution rapide n'est pas trouvée. 

De plus, par temps de pluie, ce n'est plus une chaussée mais une baignoire 
et j 'aimerais que mes collègues du Conseil municipal se rendent sur place à 
bicyclette lorsqu'il pleut. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La route de l'Aire ne dépend de la Ville de Genève que sur le tronçon pont 
de Saint-Georges-rampe Quidort. Au-delà, elle est sise sur le territoire de 
la commune de Lancy et est classée route cantonale. 

L'amélioration de l'éclairage sur le tronçon qui nous concerne sera pro
chainement réalisé. 

Quant à la réfection complète de la chaussée et à la création des trottoirs, 
ces dépenses apparaissent actuellement inopportunes puisque la F I P A va 
entreprendre la construction de sa voie de débord sur la rive droite de l'Aire. 

La couverture du canal et l 'aménagement de la voie de grande circula
tion reliant la Ville à la route des Jeunes nécessiteront encore de sérieuses 
études et il n'est guère indiqué d'engager aujourd'hui des dépenses hors de 
proportions. 

Par contre, le Conseil administratif a demandé au Département des 
t ravaux publics de procéder aux t ravaux indispensables d'entretien que l 'état 
actuel de la chaussée justifie sur le tronçon municipal. 

Le conseiller délégué: 
M. Thévenaz. 

15 juin 1962 

de M. Wicky (voirie) 
b) déposées : 

N° 109 
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c) orales : 
Néant. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratifs et financier de 
l'administration municipale pour l'exercice 1961 (N° 198*A) * 

Les pages 12 à 28 sont adoptées par chapitre. 

Page 29 

M. Gilliéron. Une observation sur ce chapitre en ce qui concerne les cons
tructions et les aménagements en général. 

J e veux reprendre ici la discussion relative à l 'aménagement de la place 
des Charmilles et des conséquences qu'elle a actuellement et qu'elle aura 
dans le futur. Nous avons ici l'exemple type d'une politique à courte vue 
et d'une politique au jour le jour concernant les aménagements de quartier 
et la circulation. En effet, si nous revenons en arrière — de quelques années 
seulement — nous nous apercevons que l'avenue Wendt, sur son côté droit, 
entre l 'avenue Ernest-Pictet et la place des Charmilles, n 'avait aucune 
construction. Cet emplacement était occupé par des villas et des terrains 
vagues. Il y avait la possibilité, de la par t de la Ville et l 'Etat , de prévoir 
grand. On est obligé de constater aujourd'hui qu 'à cette époque en tout cas 
nous n'avons pas vu grand. Il faut admettre que la place des Charmilles, dont 
on vient de voter un crédit de 1 950 000 francs, a nécessité un déplacement 
pour se trouver dans l'axe de l'avenue Wendt, alors que cette avenue n 'était 
pas construite de chaque côté il n 'y a pas plus de dix ans en arrière. 

J e remarque par la même occasion que l'avenue d'Aire, qui allait dans la 
direction centrale de la place des Charmilles, a dû être déviée pour atteindre 
cette place, puisque maintenant nous avons pris la décision de descendre cette 
place du côté de la ville. 

D'autre part , nous devons également remarquer que le fait que la Ville 
a vendu son terrain municipal à une société immobilière oblige de passer 
autour de cette place. Par conséquent, les services de la Ville ont dû prévoir 
également une dépense considérable, d'environ 400 000 francs, pour désaxer 
cette avenue. Il y a là un engloutissement de millions. Si nous avions prévu 
une politique à long terme, avec des plans d'aménagement prévus depuis 
plusieurs années déjà, nous aurions évité les erreurs que nous avons commises. 

Tout à l'heure, notre collègue M. Frischknecht a rapporté sur le projet 
n° 207-A concernant le boulevard Carl-Vogt. Là aussi, nous sommes obligés 
de reconnaître que notre prévoyance n 'a pas été assez grande, aussi bien de la 
part de la commission des travaux que de la part du Conseil municipal. Notre 

1 Rapport de la commission, 171. 
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collègue M. Frischknecht faisait remarquer qu'il aurait mieux valu prévoir — 
du fait que ce boulevard n 'était pas construit — la disposition d'une rangée 
d'arbres de chaque côté. Le projet, lui, laisse entendre que nous serons obligés 
de supprimer dans les plus brefs délais la seule rangée d'arbres existante 
de ce boulevard. Il y a là des principes auxquels il faudra que le Conseil 
municipal et la commission des t ravaux arrivent à résoudre d'une façon 
différente et que l'on ne renouvelle plus les erreurs commises jusqu'à 
maintenant . 

Pour ce qui concerne notre fraction, nous porterons une importance toute 
particulière à l'élargissement des rues de la cité et à l 'aménagement de la 
circulation dans ces rues, de telle façon qu'elles soient profitables aux usagers 
de la chaussée, mais aussi aux usagers des trottoirs, et aussi à l'aspect plus 
monumental de nos avenues qui pourront par la suite permettre des élargis
sements en conséquence. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e veux répondre très rapidement 
à M. Gilliéron. 

En ce qui concerne la place des Charmilles, il parle de travail à la petite 
semaine et dit que nous n'avons pas les plans. M. Gilliéron, qui fait partie 
de la commission des t ravaux, sait que chaque fois que nous présentons une 
amélioration ou une extension de quartier, le plan directeur est respecté 
ou présenté. 

Il critique la vente du terrain. Ce n'est pas une simple vente, c'est un 
échange de terrain pour corriger et donner une certaine allure à la place des 
Charmilles. M. Gilliéron a voté le projet, et il a également voté le projet 
d'aménagement de l'ensemble de la place. 

Quant au boulevard Carl-Vogt, c'est un de ses collègues qui est rapporteur 
sur ce projet. Il a reçu toutes les explications à la commission des t ravaux. 
Il n'est pas possible d'élargir ce boulevard qui, d'ailleurs, n'est pas une artère 
importante car il se casse le nez — si Ton peut dire — vers le Palais des expo
sitions. Ce boulevard suffit largement au trafic actuel. 

M. Gilliéron. J e m'excuse de ne pas être d'accord avec M. Thévenaz. 

Il prétend que, pour le terrain sur lequel sera construit l 'immeuble 
de la place des Charmilles, il s'agit d 'un échange. Il s'agit de la proposition 
du Conseil administratif n° 38. Nous avons vendu le domaine public pour le 
prix de 200 et quelques milliers de francs. M. Thévenaz commet une erreur 
en pensant que c'est un échange. 

J 'a t t i re l 'attention de M. Thévenaz, qui le sait sans doute comme moi, 
sur le fait que le plan d'aménagement de la place des Charmilles, auquel 
je n'ai pas souscrit et auquel notre fraction s'est opposée, a été présenté une 
fois l ' implantation de l'avenue Wendt terminée. C'est parce que cette avenue 
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avait été maintenue dans sa position ancienne — vos collègues membres de 
votre parti ainsi que les conseillers municipaux de la majorité l'ont admis — 
que tout autre aménagement de la place des Charmilles était rendu impos
sible. 

J e pense que nous avons là un projet regrettable. Il aurait fallu aménager 
l 'avenue Wendt en fonction de l'utilité et de son raccordement avec la place 
des Charmilles ancienne. 

M. Wicky. Qu'en est-il de l'expropriation du garage Toletti? Dans sa 
séance du 28 avril 1961 le Conseil municipal avait approuvé cette expropria
tion. Or, actuellement, ce garage fonctionne toujours. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez déjà posé cette question 
à plusieurs reprises ici. 

La procédure a été très longue. Toletti avait trouvé un terrain. J e vais 
regarder où en est l'affaire. J e sais qu'il devait déjà s'en aller pour la fin mai. 
Il est toujours là. J e m'inquiéterai de savoir pourquoi il n 'a pas encore pu 
partir. 

M. Monney. J e ne suis pas tout à fait d'accord avec les propos de M. Gillié-
ron en ce qui concerne l'avenue Wendt. 

Lorsqu'on a voté l 'aménagement de la place des Charmilles, l'avenue 
Wendt était déjà terminée. Tous les bâtiments qui sont à gauche sur la rue 
de Lyon depuis la Servette étaient construits. Il y en avait à droite également. 
M. Gilliéron fait erreur en laissant supporter la responsabilité de cette affaire 
aux conseillers municipaux situés de l 'autre côté de la table, si je puis 
m'exprimer ainsi. Chaque fois, votre parti a été représenté à la commission 
des t ravaux. Il ne s'est pas toujours prononcé contre. Vous-même, monsieur 
Gilliéron, avez été avec nous pour discuter de tout cela. Si, en ce qui concerne 
la place des Charmilles, ce n'est pas une réussite complète, ne vous dégonflez 
pas — excusez-moi de ce ternie, qui est vulgaire — et ne chargez pas vos 
collègues des autres partis. 

Les pages 29 i 74 sont adoptées par chapitre. 

Le président. Nous passons au projet d'arrêté. 

Le projet est adopté par article et 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. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1961, sont approuvés et arrêtés: 

Fr . 

pour les recettes, à 66 574 600,91 
pour les dépenses, à 61 477 821,07 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
de 5 096 779,84 

Art. 2. — Ce boni sera utilisé de la façon suivante: 

— amortissement du 4e quart de la subvention pour le Fr . 
percement du tunnel du Mont-Blanc (solde) . . . . 670 000,— 

— attribution à la réserve pour assainissement de la Caisse 
d'assurance du personnel 1 000 000,— 

— attribution à la réserve pour la construction de loge
ments à loyers modérés 3 400 000,— 

— attribution au Fonds de secours 26 779,84 

Total . . . . 5 096 779,84 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et Abattoir , 
donnent, pour l'exercice 1961, les résultats suivants: 

Fr . 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . 557 807,38 

b) Compte « Pertes et profits »: boni 181 904,73 

Ce boni a été viré au « Fonds de réserve » du bilan spécial de ce service. 

Le président. J e tiens à vous féliciter de votre patience et à vous remercier... 

M. Livron. E t les questions? (Rires et exlamamations.) 
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Le président. C'est terminé ! il fallait intervenir avant le troisième débat 
sur les comptes rendus. 

J e vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

La séance est levée à 0 h 10. 
Le mémorialiste : 

Pierre L. Stoller 

Chancellerie d 'E ta t 
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d 'un crédit de 400 000 francs pour les t ravaux d'aménagement 
de la promenade bordant l'avenue d'Aïre, de la rue des Charmilles 
au pont enjambant les voies CFF 224 
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206A 6. Rapport de la commission des travaux chargée de l 'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de : 

a) la constitution d'une servitude; 

b) l 'ouverture d 'un crédit de 118 330 fr. 15 destiné à couvrir 
les indemnités versées à deux propriétaires voisins du Grand 
Théâtre, plus frais 227 

209A 7. Rapports de la commission chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue d'un prêt de 20 millions de francs 
à l 'Eta t de Genève représentant l 'Intercommunale des Cheneviers 
chargée de l 'évacuation et du traitement des déchets urbains de 
l'agglomération genevoise 230 

210A 8. Rapports des commissions des sports et des t ravaux chargées de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de 
l 'ouverture d'un crédit de 150 000 francs pour l'installation 
d'un système d'éclairage au stade de Frontenex 253 

207A 9. Rapport de la commission des t ravaux chargée de l 'examen de 
la proposition du Conseil administratif et du Département des 
t ravaux publics en vue de l 'ouverture d'un crédit de 1 070 000 
francs pour l 'aménagement du boulevard d'Yvoy et l'élargisse
ment du boulevard Carl-Vogt, entre la rue des Bains et l 'avenue 
Sainte-Clo tilde et la construction d'égouts 257 

208A 10. Rapport de la commission des t ravaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif et du Département des 
t ravaux publics en vue de l 'ouverture d 'un crédit de 375 000 
francs pour l 'aménagement du boulevard du Théâtre entre la rue 
Bovy-Lysberg et la place Neuve, de la rue Bovy-Lysberg entre 
la rue Diday et le boulevard du Théâtre, et la réfection partielle 
de la rue Diday entre la rue Bovy-Lysberg et la place Neuve . 259 

205A 11. Rapport de la commission des t ravaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif e t du conseil d'adminis
tration des Services industriels relative à l'acquisition d'une 
parcelle sur la commune de Collex-Bossy 261 

215 12. Proposition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture d 'un 
crédit de 35 millions de francs destinés à la construction de la 
Maison des congrès 263 
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6 13. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la modi
fication de divers articles du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 275 

14. Présentation du compte rendu administratif et financier de 
l'exercice 1961 des Services industriels de Genève 277 

15. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, sur la 
situation du Musée et Inst i tut d'ethnographie à la suite du 
manque de place 292 

Réponse du Conseil administratif 295 
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16. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal, sur les 
transports en commun à la Jonction 296 
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a) écrites : 

N° 96, de M. Hochstaettler (route de l'Aïre) 297 

b) déposées : 

N° 109, de M. Wicky (voirie) 298 

c) orales: 299 
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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 25 septembre 1962, à 20 h 30 

Mardi 9 octobre 1962, à 18 h 15 

SÉANCE DU 25 SEPTEMBBE 1962 

Présidence de M . Charles Berner, président 

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

I l est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Peyrot, conseiller d 'E ta t chargé du Dépar
tement des t ravaux publics, Bouffard, conseiller administratif, Berchten, 
Depotex, Fawer, Olivet, Sviatsky, Wassmer. 

Sont absents: MM. Dutoit, Gauthey, Henchoz. 

Assistent à la séance: MM. Dussoix, maire, Billy, Cottier, Thévenaz, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 septembre 1962, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 25 septembre 1962, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 3 juillet 1962 est considéré comme adopté. 

1. a) Prestation de serment de M. Félix Cabussat, conseiller municipal, en 
remplacement de M. Robert Geiser, démissionnaire. 

Le président. Le maire de la Ville de Genève a reçu la lettre suivante 
du conseiller d 'E ta t chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture : 

Département de l'intérieur 
et de l 'agriculture 

Genève, le 9 juillet 1962 

Monsieur le maire 
de la commune de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Félix Cabussat, 1897, 24, rue 
du Prieuré, accepte le mandat de conseiller municipal de votre commune, 
ensuite de la démission de M. Robert-Jean Geiser. 

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 'E ta t 
chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture : 

Charles Duchemin. 

Le président. E n conséquence, nous allons assermenter M. Félix Cabussat. 

M. Cabussat est assermenté. 
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b) Communications du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du Département 
des t ravaux publics en réponse à une question de M. Depotex: 

Département des t ravaux publics 
Genève, le 9 août 1962 

Monsieur A. Dussoix 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Concerne : Nouvelle école de commerce, chemin du Ravin-

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 18 juin dernier concernant le rétablissement 
du chemin du Ravin, nous vous informons, après avoir pris contact avec 
l'architecte, que le chemin sera rétabli lors de l 'aménagement extérieur 
de l'école, soit en août 1963. 

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

Le chef du service des constructions : 
J. Ardin. 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du Département 
des t ravaux publics en réponse à une question posée par M. Mouron: 

Département des t ravaux publics 
Genève, le 28 juin 1962 

Messieurs les conseillers 
administratifs de la 
V i l l e d e G e n è v e 

Concerne : Pont de la Coulouvrenière. 

Messieurs les conseillers, 

Votre lettre du 18 courant relative à la question de M. Mouron au sujet 
d 'un éventuel élargissement du pont de la Coulouvrenière nous est bien 
parvenue. 
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La question a déjà été étudiée par nos services et nous envisageons, 
lorsque nous entreprendrons la réfection du revêtement de ce pont, d'élargir 
la chaussée en supprimant un des trois caniveaux qui se trouvent sous chacun 
des trottoirs. 

Toutefois, le travail ne pourra pas être fait avant le début 1963 car il reste 
des questions à régler avec les Services industriels qui occupent actuellement 
les caniveaux qvie nous devons supprimer. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les conseillers, nos salutations dis
tinguées. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des t ravaux publics: 

F. Peyrot. 

31. Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante de la CGTE en 
réponse à l'interpellation développée par M. Livron : 

Compagnie genevoise des 
t ramways électriques 

Genève, le 23 juillet 1962 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Objet : Desserte du quartier de la Jonction. 

Monsieur le maire. 

Nous accusons réception de votre lettre précitée et avons l 'honneur de 
répondre ci-après à l'interpellation présentée par Me Livron, conseiller 
municipal. 

Généralités 

De tout temps, la desserte de la région Jonction-boulevard Carl-Vogt 
a été une préoccupation de la CGTE. Sa réalisation s'est cependant heurtée, 
jusqu 'à présent, à des considérations d'ordre géographique et économique. Le 
développement de ce quartier a été fortement entravé par la présence de 
l'Arve, à laquelle il s'adosse, et le défaut de ponts entre ceux de la Jonction 
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et des Acacias. Il n'était donc pas possible d'y faire passer une ligne radiale du 
centre de la ville, selon le principe de structure générale de notre réseau. 

Si, actuellement, des immeubles HLM ont été construits entre le boule
vard Carl-Vogt et l'Arve, c'est uniquement dû à la crise aiguë du logement. 
La nécessité de trouver des emplacements pour bâtir des blocs locatifs a 
prévalu sur le manque de voies d'accès. 

Etude des 'possibilités de communication. 

Ligne n° 2 : La proposition d'en modifier l'itinéraire par le boulevard 
Saint-Georges n 'a pu être retenue. Cette solution, qui avait été examinée à 
l'occasion des t ravaux d'aménagement pour l'exploitation par trolleybus, 
présentait l'inconvénient essentiel d 'augmenter le temps de parcours sans 
bénéfice pour la majorité des usagers. Elle impliquait en effet un trajet fort 
sinueux entre le rond-point de la Jonction et de la Cité, par le boulevard 
Saint-Georges, le boulevard Georges-Favon — particulièrement encombré — 
le quai de la Poste, la place de la Poste et la rue du Stand. 

Ligne n° 4 : En 1948, lors de l'établissement du trolleybus, nous avions 
étudié la possibilité d'améliorer la desserte de la région du boulevard Carl-
Vogt. Nous avions envisagé un itinéraire utilisant, entre la place du Cirque 
et le boulevard du Pont-d'Arve, le boulevard Saint-Georges, la rue des Bains, 
le boulevard Carl-Vogt. Ce projet n 'a pas été accepté, car il prolongeait 
de façon exagérée le temps de transport entre les Acacias et la place Bel-Air. 
Il a été définitivement éliminé par l 'installation du Poste permanent du 
service du feu à la rue des Bains. 

Un autre tracé, qui prévoyait le passage de nos véhicules par l 'avenue 
du Mail, la rue de l'EcoIe-de-Médecine et le boulevard Carl-Vogt a été refusé 
par les pouvoirs publics à la suite de l'opposition des dirigeants du Salon de 
l 'auto. 

Lignes E.K.L. : Ces courses d 'autobus, qui empruntent le boulevard 
Saint-Georges, sont réservées aux voyageurs se rendant au-delà de Bernex 
et Confignon. Pour diverses raisons, ces services ne sauraient être affectés 
au trafic urbain. 

Conclusion. 

La construction des immeubles de la « Fondation Boulevard Carl-Vogt » 
cré un état de fait nouveau. 

En conséquence, nous sommes prêts à reprendre l 'étude du détournement 
de la ligne n° 4 par l'avenue du Mail, la rue de l'Ecole-de-Médecine et le 
boulevard Carl-Vogt, pour joindre le boulevard du Pont-d'Arve. 

Par ce moyen, le centre du tronçon non desservi du boulevard Carl-
Vogt serait à quelque 360 m des lignes n°8 2 et 4 ; ce qui porterait à environ 
ô minutes le temps de trajet à pied pour atteindre l'une ou l 'autre d'entre elles. 
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Nous espérons avoir fourni les renseignements désirés et restons à votre 
entière disposition pour donner toute autre indication qui nous serait deman
dée. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, à l'assurance de notre haute consi
dération. 

Compagnie genevoise des t ramways 
électriques : 

Le secrétaire général. 

M. Livron. J e me déclare non satisfait et je reviendrai sur cette question 
une autre fois. 

M. Dussoix, maire. Nous en prenons acte. Nous avons reçu la lettre suivante 
du conseiller d 'E ta t chargé du Département des t ravaux publics en réponse 
à l'interpellation de M. Cartier: 

Département des t ravaux publics 
Genève, le 17 septembre 1962 

Monsieur Maurice Thévenaz, 
Conseiller administratif 
Chef du service immobilier de la 
Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller administratif, 

Donnant suite à vos lettres des 27 mars et 27 août 1962 relatives à une 
interpellation de M. Cartier, conseiller municipal, en date du 16 janvier 
dernier {Mémorial^ pages 766 et suivantes) au sujet des voies d'accès au tunnel 
du Mont-Blanc, je suis en mesure de vous répondre ce qui suit : 

Maintenant que le percement du Mont-Blanc est chose faite et que ce 
tunnel sera ouvert à la circulation au printemps 1964, il est évident que les 
autorités genevoises doivent se préoccuper plus activement que jamais des 
voies d'accès à cette nouvelle artère sur le territoire genevois. La situation 
est la suivante : sur territoire français, une nouvelle route à quatre voies, en 
provenance de Bonneville, est prévue et le point de jonction à notre frontière 
a été fixé d'un commun accord entre les administrations des deux pays, à 
Vallard. Malheureusement, son financement n'est pas encore prévu par le 
Gouvernement français et il est difficile de savoir lorsqu'il interviendra; il 
n'est en tout cas pas envisagé dans le programme de première urgence des 
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quatre ans à venir. Donc, pour ces prochaines années et dès l 'ouverture du 
tunnel du Mont-Blanc, il faut s 'attendre à voir le trafic s'écouler par la route 
actuelle Bonneville-Annemasse-Moillesulaz. 

Sur le territoire genevois, des tracés sont actuellement à l 'étude entre 
le point de pénétration de Vallard et la rive droite du lac dans la région de 
Mon-Repos, point de départ probable de la nouvelle traversée de la rade. 
Trois tracés en tout cas sont envisageables, soit par la route de Malagnou, 
par la route de Chêne ou encore, le cas échéant, par le vallon de Traînant. 
Une proposition sera faite au cours des prochains mois dans le cadre des 
tracés généraux qui seront soumis à l 'approbation du Grand Conseil. 

Toutefois, un point important retient d'ores et déjà l 'attention du 
Département des t ravaux publics : la nécessité impérieuse qu'il y a à pousser 
le plus rapidement possible notre système de routes express sur le tracé 
autoroute Lausanne-Genève-Grand-Saconnex-traversée de la rade-Vallard, 
ceci afin d'inciter le Gouvernement français à faire de même pour sa nouvelle 
route Bonneville-Vallard. Cela amènera peut-être le Conseil d 'E ta t à deman
der à la Confédération le subventionnement de ce tracé en même temps que 
celui de la ceinture est, ceci afin de bien marquer notre volonté de nous assurer 
coûte que coûte notre liaison nord-sud avec l 'Italie. La question est actuelle
ment à l 'étude et il n'est pas possible d'en dire davantage pour le moment. 
Il est clair que la rocade Bonneville-Annecy constitue un trajet de diversion 
que nous devons craindre, d'où la nécessité d'aller vite. Le Conseil d 'E ta t 
a la ferme intention de garder le contact avec les autorités françaises et de 
poursuivre les négociations avec elles, avec l'aide de la Confédération et à 
l'échelon le plus élevé. 

Quant au problème du canal du Rhône au Rhin, il ne présente pas la 
même urgence ni la même actualité pour notre territoire genevois. Il est 
cependant très probable que ce canal se réalisera dans un avenir prévisible, 
en provenance de Bâle sur le tracé Bâle-Bienne-Yverdon-lac Léman. E n ce 
qui concerne l 'aménagement du Rhône français, il ne semble pas que nos 
voisins aient l 'intention d'y procéder pour l ' instant; il est hors de doute que, 
dans l'optique du Marché commun, d'autres tracés de canaux sont de nature 
à retenir leur at tention. 

Pour terminer, je voudrais relever que le problème routier est pour nous 
de loin celui qui nous semble le plus important et le plus urgent. La traversée 
du canal sur territoire genevois est en principe arrêtée selon le tracé d'un 
tunnel qui relierait la région bois de la Bâtie-Mon-Repos. 

Je pense avoir ainsi répondu aux questions posées par M. Cartier lors 
de son interpellation, et vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller adminis
tratif, l 'assurance de ma considération distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

F. Peyrot. 
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e) Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous venons d'apprendre ce soir, par la presse, le décès du 
père d'un de nos collègues, M. André Fawer. Au nom du Conseil municipal, 
j 'adresse nos condoléances à M. Fawer et à sa famille. 

M. Peyrot, conseiller d 'Eta t , est excusé pour ce soir pour des raisons qui 
appartiennent à des obligations dues à sa charge. 

M. Lentillon. Comme d'habitude ! 

Le 'président. Certains conseillers municipaux n 'ont reçu l'ordre du jour, 
les rapports des commissions et les propositions du Conseil administratif que 
vendredi matin. Il ne s'agit pas d'une erreur commise par le secrétariat: 
tous les plis ont été postés mercredi à 17 h. Normalement, cette distribution 
aurait due être faite dans la matinée du jeudi; la poste s'excuse. Nous avons 
manifesté une fois de plus notre étonnement et attiré l 'attention de la poste 
sur les conséquences que cette distribution tardive pouvait avoir. 

D'autre part , la chancellerie d 'E ta t a envoyé une lettre qui lui a été 
adressée par erreur par l'Hospice général, disant ceci: 

Hospice général 
Aide sociale aux Genevois 

Genève, le 21 septembre 1962 

Chancellerie d 'E ta t 
Hôtel de ville 
G e n è v e 

Monsieur le chancelier, 

Nous portons à votre connaissance, avec regret, le décès survenu le 
4 septembre 1962, de M. Frédéric Rut t imann, qui avait été élu membre 
de notre commission administrative par le Conseil municipal. 

Il conviendrait donc de procéder aux démarches nécessaires, en vue de 
l'élection de son remplaçant. 

Veuillez agréer, Monsieur le chancelier, avec nos remerciements, l'expres
sion de notre considération respectueuse. 

Le directeur: 
Illisible. 

Le -président. Ce remplacement sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine 
séance du Conseil municipal, fixée, je vous le signale, au 16 octobre. 
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d) Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de siéger comme d'habitude le 
mardi et le vendredi (Approbation générale). 

2. Proposition du Conseil administratif pour la désignation d'un conseiller 
municipal au Conseil de la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés, en remplacement de M. Jean Brolliet. 

Le président. Cette fondation a deux conseillers municipaux qui appar
tiennent au parti libéral. L'un, qui est désigné par le Conseil municipal, 
est M. Brolliet. M. Brolliet n'est plus membre de ce conseil. Son mandat est 
donc échu. Par contre, le Conseil administratif avait désigné, pour cette 
fondation, M. Im Obersteg. La proposition qu'il vous fait est la suivante: 
M. I m Obersteg serait désigné par le Conseil municipal et M. Brolliet serait 
désigné par le Conseil administratif. 

Y a-t-il d'autres propositions pour cette désignation? Ce n'est pas le cas. 

Si nous appliquons le règlement, je devrais faire voter au bulletin secret. 
S'il n 'y a pas d'autres candidatures, estimez-vous cette procédure comme 
valable? C'est de la compétence de ce Conseil municipal. Y a-t-il une opposition 
à cette façon de faire consistant à admettre sans autre cette rocade? Je 
constate qu'il n 'y a pas d'opposition. 11 en sera donc fait ainsi. 

M. I m Obersteg est donc désigné par le Conseil municipal et M. Brolliet 
sera désigné, je pense, par le Conseil administratif. 

3. Election de la commission chargée de l'examen du budget de l'adminis
tration municipale pour 1963. 

La présidence désigne: MM. Colombo, Schleer, Da Pojan, Lutz, Thorel, 
Hochstaettler, Anna, Sviatsky, Fahrni, Dubuis, Julita, Corthay, Picot, Chauffât, 
Schmid. 
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4. Election de la commission chargée de l'examen des budgets des Services 
industriels de Genève pour 1963. 

La présidence désigne: MM. Laverrière, Clerc, Torrent, Chapuis, Berner, 
Dumartheray, Wicky, Deforel, Gorgerat, Thierrin, Isch, Debonneville, Aubert, 
Brandazza, Pugin. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 35 
millions de francs destinés à la construction de la Maison des congrès 
(X° 215 A.)1 

M. Pesson, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie les lundi 10 et jeudi 13 septembre, 
sous la présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, et en 
présence de M. Tschudin, architecte, lauréat du concours organisée cet effet. 

1. Préambule 

En 1946, la construction d'une Maison des congrès avait déjà été envisa
gée, au quai Turrettini, mais à l'époque il s'agissait, dans l'esprit de ses pro
moteurs, plutôt d'une grande Salle des fêtes que de la réalisation d'une 
véritable Maison des congrès, avec locaux de travail adéquats. 

C'est pour tenir compte d'une par t de cette lacune, et d 'autre par t de 
l'évolution constatée, à savoir que les congrès t an t nationaux qu'internatio
naux se multiplient, que la présente proposition est formulée. 

La construction de la Maison des congrès aurait lieu sur la parcelle 
n° 3282, feuilles 71, 72 et 74 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex. 

2. Nécessité 

La précarité des installations mises à la disposition des congressistes 
exige de gros efforts pour que de grandes associations acceptent de tenir 

1 Projet, 263. Renvoi à une commission, 267, 
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leurs assises à Genève. Notre ville bénéficie encore aujourd'hui d 'un avantage 
certain par sa situation centrale et ses facilités de communications aériennes. 

Toutefois, si l'on ne peut offrir aux futurs congressistes des moyens de 
travail modernes et adéquats dans un délai rapproché, d 'autres villes seront 
à même de les organiser, telles .que Vienne, Bruxelles, Rome, etc. Encore 
faut-il ne pas négliger le plan suisse et constater que Zurich dispose de son 
Kongresshaus, que Lugano va construire un Palais des congrès, et que Lau
sanne, qui a déjà le Palais de Beaulieu avec 1800 places, va pouvoir à l'occa
sion de l 'Exposition nationale compléter son équipement touristique. 

Avec la construction de l 'autoroute, Lausanne ne sera plus qu'à trente 
minutes de Genève. Ainsi donc Cointrin cessera d'être un des éléments essen
tiels pour le choix de notre cité quant à l'organisation de congrès. 

Les salles que nous pouvons mettre actuellement à disposition ne répon
dent pas aux exigences modernes: 

— Le Palais des expositions est déjà très occupé; 

— Le Palais Wilson ne contient que 200 places ; 

— Le Palais électoral a 710 places, tandis que le futur 

— Grand-Théâtre aura 1484 places, et sera fort occupé par les représen
tations. 

L 'ONU et le BIT n 'ont pas assez de place lors de grandes assemblées 
(l'indépendance de nombreux pays augmente sans cesse le nombre des mem
bres de ces organisations), et demandent également la création d'installations 
nouvelles telles que la Maison des congrès. 

Enfin il convient également d'ajouter que les emplacements de parking 
sont nettement insuffisants. 

C'est dire en quelques lignes la nécessité qu'il y a pour Genève de décider 
la construction d'une Maison des congrès, dans le cadre de l 'équipement géné
ral de la ville. 

3. Description technique 

La réalisation de la Maison des congrès se fera par étapes. Le crédit qui 
est demandé aujourd'hui concerne les constructions suivantes: 

— Une grande salle comprenant environ 3000 places assises (spectateurs, 
presse, public, traducteurs), 

— 4 grandes salles de travail divisibles au gré du preneur en 10 salles de 
commissions et que l'on pourra doubler s'il le faut; 

— Le rez-de-chaussée comportera tous les locaux à louer tels qu'agences 
de tourisme, banque, PTT, vestiaires, snack-bar, etc., ainsi que des 
bureaux pour l'organisateur (présidence, secrétariat, traducteurs, distri-
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bution de documents, etc.) des foyers et des couloirs permettant d'or
ganiser des expositions. 

Les surfaces concernant la réalisation de la première étape totalisent 
environ 12 000 m2 . 

Les autres étapes sont prévues et seront réalisées selon l 'opportunité. 
LTn hôtel est en voie de construction actuellement sur une partie du Parc 
de Budé dont le restaurant de 1500 à 1800 places pourra être utilisé par les 
congressistes qui le désirent, afin qu'ils puissent y prendre leur repas, un 
arrangement étant intervenu avec la direction de cet établissement. 

D'autre par t , certains des t ravaux d'intérêt public dans la région com
prise entre le Grand-Saconnex jusqu'à l 'ONU devront être entrepris par 
l 'Etat , à la suite des réalisations du Conseil œcuménique et de l'OMS. 

Il est également envisagé de transférer le Palais des expositions à proxi
mité de la Maison des congrès; il est aussi prévu de construire une autre 
aile de bâtiment, comprenant les cuisines et le restaurant. 

Le coût de la construction est devisé à 

L'équipement intérieur à 

Les aménagements extérieurs, imprévus et honoraires, 
à 

Soit au total 

4. Financement et exploitation 

Le financement est celui prévu par la proposition du Conseil administratif. 

Quant à l'exploitation, il est difficile de donner aujourd'hui des chiffres 
précis. En effet, il y aura à la Maison des congrès un intendant avec un 
service de bureau comprenant, selon les besoins constatés, une ou plusieurs 
secrétaires. On prévoit également un service d'entretien et de nettoyages, 
ainsi qu'un électricien, un mécanicien, ou plusieurs, suivant les nécessités, 
de même qu'éventuellement une hôtesse. 

Rien également ne peut être précisé actuellement concernant la location 
des échoppes. 

Tous ces problèmes seront résolus par le Service des loyers et redevances 
au fur et à mesure de la fréquentation de la Maison des congrès. 

•5. Opportunité 

Le 23 mai 1961, le Conseil administratif précisait: 

« Les opérations dont les études pourront être achevées dans le courant 
des années 1961 et 1962 peuvent être chiffrées à près de 100 millions. » 

Fr. 

29 200 000,— 

2 400 000,— 

3 100 000,— 

34 700 000,— 
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Certains membres de la commission des t ravaux ont posé la question de 
savoir si la construction de la Maison des congrès ne constituait point un 
obstacle aux autres constructions ou à leur financement. 

Tel ne paraît pas être le cas. En effet, il est précisé ce qui suit : 

a) Concernant les logements 

Cité-Jonction, 2e étape: chiffré à 20 millions de francs; l'exécution de ce 
groupe est conditionnée par le transfert du marché de gros. 

Rue de Bâle-Navigation : devisé à 1 million de francs ; les négociations 
sont sur le point d'aboutir. 

Rue du Nant : cette opération, de visée à 2 400 000 francs, est remplacée 
par la construction prévue à la rue des Battoirs, l'échange envisagé 
n 'ayant pas pu aboutir. 

Rue de Montchoisy : devisé à 1 200 000 francs; l'accord des voisins n'a 
pas encore été obtenu. 

Rue des Pitons : coût prévu 800 000 francs ; les tractations se poursuivent. 

Rue Calvin: devisé à 800 000 francs. Cette opération est liée à l'utilisation 
par l 'E ta t de terrains qui lui ont été cédés. 

b) Concernant les écoles 

Celle prévue à la rue Hugo-de-Senger, devisée à 2,5 millions de francs, est 
soumise, quant à l 'avant-projet, au Département des t ravaux publics. 

Les plans de Vécole des Charmilles sont terminés et seront présentés sous 
peu au Conseil municipal; coût estimé: 3 millions de francs. 

Il en est de même pour les plans de Vécole Geisendorf, qui seront également 
présentés sous peu au Conseil municipal; coût estimé: 1,5 million de 
francs. 

c) Sports 

Le Centre sportif de Balexert, devisé à 1 600 000 francs, est en exécution. 

Les crédits sont votés en ce qui concerne la piscine, et le début des tra
vaux est prévu pour 1963. Coût : 11 millions de francs environ. 

L'examen relatif au Stade de Champel a été repris, la première étude 
s'étant révélée trop onéreuse. 

d) Bâtiments administratifs 

Les études concernant la salle d'exposition rue du Temple (4 millions de 
francs), Y immeuble de liaison avec la Maison du Faubourg (1 million de 
francs) de même que celles relatives au garage souterrain au quai Turrettini 
(500 000 francs) sont terminées. Leur présentation au Conseil municipal 
est proche. 
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La décoration du Grand Théâtre (2 millions de francs) est en cours d'exécu
tion. 

Le Dépôt central de la Voirie va faire l'objet de conclusions prochaines 
(5 millions de francs), tandis que les t ravaux de rénovation du Parc des 
Eaux-Vives (1 200 000 francs) sont terminés. 

Les études concernant la Halle de Rive sont terminées et seront présentées 
sous peu au Conseil municipal; coût estimé: 4,5 millions de francs. 

6. Conclusion 

La construction de la Maison des congrès ne saurait gêner la réalisation 
des autres constructions envisagées et énumérées ci-dessus. 

Son exécution s'impose et ne saurait être retardée. 

C'est pourquoi la majorité des membres de la commission des t ravaux 
vous propose, Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 
( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Gilliéron. I l est hors de doute que l 'équipement normal d 'une ville 
comme la nôtre devrait comprendre une Maison des congrès. Le rôle de not re 
ville, sur le plan national et sur le plan international, oblige notre cité à rece
voir des institutions, des organisations internationales et à mettre à leur dis
position les locaux nécessaires à leurs activités propres. 

Nous pensons donc que l 'équipement de notre ville pourrait comprendre 
une Maison des congrès, mais l 'équipement d'une ville comme la nôtre devrait 
comprendre aussi d'autres installations indispensables, bien entendu. Il noua 
semble, pour commencer, que la première des préoccupations de notre gouver
nement et de nos autorités devrait être de permettre de loger nos citoyens. 
La deuxième est évidemment de permettre la construction dans notre ville 
d 'un certain nombre d'établissements hospitaliers notamment , et de résoudre 
un problème très important : celui de l'hygiène publique, en ce qui concerne 
l'épuration des eaux, la destruction des ordures, etc. Le problème n° 1 reste 
la question de loger nos concitoyens. La question du logement a préoccupé 
non seulement ce conseil mais aussi le Conseil d 'E ta t qui vient de faire une 
proposition d'un projet de 20 millions pour la construction d 'appartements 
à loyers modérés et d 'appartements à des conditions diverses. 

Présentement, les Chambres fédérales étudient les recommandations du 
BIT en matière de logement. Elles sont en train de discuter si la Suisse pourra, 
signer ou non cette recommandation qui détermine dans une certaine mesure 
la par t que le salarié doit at tr ibuer à son logement. Cette situation s'aggrave 
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encore pa r la décision du Tribunal fédéral qui vient d'annuler le règlement 
du Conseil d 'E ta t de Genève qui limite la démolition des immeubles locatifs. 
Il semble que dans la situation telle qu'elle est décrite, nous devrions concen
trer notre effort sur l'indispensable, c'est-à-dire sur les 10 000 logements qui 
manquent pour notre ville, cela d 'autant plus que la main-d'œuvre n'est pas 
en quanti té illimitée, que dans un certain secteur elle manque même, que 
les matériaux ont de la peine à suivre sur les chantiers. Sur le plan fédéral, 
nous apprenons que les crédits à la construction vont diminuer et que, par 
conséquent, les difficultés pour construire des logements deviendront de plus 
en plus graves. Le rapport présenté au Grand Conseil nous assure que d'ici 
quatre ans la crise du logement sera résolue. Nous pensons donc que si nous 
voulons faire l'effort nécessaire à la construction de ces logements, il serait 
utile que la municipalité n 'entrave pas les décisions du Grand Conseil, 
n 'entrave pas les mesures que prennent les autorités pour augmenter des 
logements nécessaires à la population. Il serait malvenu d'entraver les solu
tions qui ont été apportées et qui sont considérées actuellement comme indis
pensables. 

Notre fraction fait la proposition d'ajouter au projet d'arrêté un article 6 
ainsi conçu: 

« Les t ravaux ne seront pas entrepris avant janvier 1965. » (Exclama
tions.) 

Nous considérons que le retard apporté à la construction permettrait de 
résoudre en partie la question du logement et permettrait également de 
mettre à disposition les matériaux nécessaires pour résoudre ce problème 
important pour l'ensemble de la population. 

On nous a déjà expliqué, dans le cadre de la commission, que seule la 
concurrence lausannoise ne nous permettai t pas de reculer la date de la 
construction de cette Maison des congrès. Nous pensons que ce n'est pas 
la raison principale. De toute façon, Lausanne, à la suite de l'Exposition 
nationale, aura les locaux nécessaires pour accueillir dans ses murs un certain 
nombre de manifestations, notamment des congrès, et que, par conséquent, 
la concurrence lausannoise existant, nous devrions d'abord nous occuper 
de résoudre ce problème n° 1 — celui qui est reconnu comme étant le problème 
n° 1 — des logements qui permettrait à notre population de pouvoir se loger. 

C'est pourquoi nous faisons la proposition ferme d'ajouter un article 6 
ayant la teneur suivante : 

« Les t ravaux ne seront pas entrepris avant janvier 1965. » 

M. Mouron. Pour les mêmes raisons que vient d'invoquer mon collègue, 
nous présentons un amendement tendant à renvoyer le début des t ravaux 
au 1er septembre 1964. (Bruit.) 

Une voix. Qui dit mieux? (Rires.) 
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M. Pesson, rapporteur. J e constate — et je l'ai constaté à la commission — 
qu'aucun des conseillers ne nie la nécessité de construire la Maison des con
grès. Personne ne critique également le crédit qui est demandé ; seuls quelques 
conseillers se posent la question de savoir si la construction demandée aujour
d'hui par le projet qui vous est présenté est opportune ou pas quant au mo
ment. I! est bon de rappeler que la construction — si je dis une sottise, les 
architectes et entrepreneurs qui siègent dans ce conseil voudront bien me 
corriger — augmente chaque année de 6, 8, 1 1 % . Si donc on suivait les con
clusions de nos collègues MM. Gilliéron et Mouron, c'est quelques millions de 
plus que coûtera la Maison des congrès à la Ville de Genève, c'est-à-dire à 
la collectivité genevoise. 

La concurrence lausannoise? Mais c'est une évidence ! Il faut être réaliste 
en la matière. Quand les Lausannois nous disent qu'une fois leur exposition 
terminée, ils démoliront tous les bâtiments existants, j ' y crois fort peu ! 
A ce moment-là, l 'autoroute fera que Cointrin sera à 25 minutes de Lausanne 
et que les congressistes prendront le chemin de Lausanne et perdront celui 
de Genève. Il est très difficile de ramener des gens dans une ville lorsqu'ils 
en ont perdu le souvenir. 

Mais, je l'ai déclaré, cette construction de la Maison des congrès s'inscrit 
dans le complexe de l 'équipement harmonieux de Genève. Pourquoi certains 
voudraient-ils concentrer tous les efforts de la construction uniquement sur 
les logements, au préjudice d'un instrument de tourisme et d'économie de 
premier ordre et de toute nécessité pour Genève? Qu'adviendrait-il si, par 
malheur, ce crédit était refusé? Eh bien! certaines organisations internatio
nales risqueraient de quitter Genève. Si vous lisez certains livres de tourisme, 
vous verrez que, pour la Suisse, les villes qui sont indiquées quant aux congrès 
sont Lausanne et non pas Genève. Nous risquons dans quelques années 
d'avoir tous les logements sollicités —- et je tiens à ce qu'on les ait ! — - mais, 
à ce moment-là, on aura perdu le bénéfice des organisations internationales 
et on aura peut-être des immeubles qui ne seront plus totalement occupés. 
(Exclamations à gauche et à Vextrême gauche.) 

D'ailleurs, la Ville aussi bien que l 'Eta t a fait un effort énorme. Le Conseil 
d 'Eta t déclarait par la presse, il y a quelques jours, qu'il espérait que, d'ici 
quelques mois, la crise du logement serait surmontée à Genève. 

A-t-on refusé le crédit pour la piscine? Y-a-t-il eu référendum contre la 
construction de la piscine? Peut-on dire que la construction de la Maison des 
congrès n'est pas aussi utile, aussi nécessaire à l'équipement de Genève que la 
piscine? E t celle-ci a pourtant été acceptée... (Exclamations de M. Livron,) 

Le président. Monsieur Livron, demandez la parole si vous voulez inter
venir ! 

M. Pesson, rapporteur. Souvenons-nous de certains exemples récents où 
nous avons refusé certains projets qui ont dû, de par la nécessité, l 'état des 
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choses et l'évolution, être entrepris à des coûts beaucoup plus élevés que 
ceux qui avaient été prévus au début ! 

J 'espère qu'en dépit de ceux qui ont cette espèce de nostalgie du négatif, 
de l'action dans l'inaction, le bon sens l 'emportera et que le premier coup de 
pioche va être bientôt donné, cette année encore, pour la construction de la 
Maison des congrès. 

M. Picot. Il me paraît que nous devons tenir compte du fait que 1964 
marquera une étape extrêmement importante pour notre ville. 

En effet, en 1964 le tunnel du Mont-Blanc, actuellement percé, entrera 
en service. En 1964, également, nous aurons l'Exposition nationale à Lau
sanne. D'après certains bruits que j ' a i entendus, il serait possible que nous 
ayons également, cette même année, l'assemblée générale des Nations-Unies 
à Genève. 

Notre ville sera donc, à ce moment-là, du fait du trafic important qui 
arrivera par le tunnel du Mont-Blanc, du fait de l 'Exposition nationale et, 
éventuellement, de grandes réunions internationales à Genève, au centre 
de l'activité européenne. Il faut que notre ville soit apte à faire face aux tâches 
nouvelles qui s'imposeront et que noiis ayons une Maison des congrès qui 
rende possible les réunions à Genève. 

Cette Maison des congrès nous manque déjà actuellement. Si l'on veut 
organiser des congrès à Genève, c'est extrêmement difficile. D'ici quelques 
années, le manque d'une Maison des congrès se fera sentir encore plus et 
notre ville risque de perdre son rang dans l'importance des villes en Suisse et 
en Europe au point de vue des réunions internationales. 

On nous dit qu'il faut faire un effort en faveur du logement. Nous sommes 
entièrement d'accord. Mais cet effort est en train de se réaliser. Si vous lisez 
le rapport, vous voyez que c'est près de 26 millions de francs, que l'on prévoit 
dans un très proche avenir en faveur de la construction de logements patron
nés par la Ville et qui s'ajouteront encore aux efforts importants qui ont été 
faits par le passé et sur lesquels le maire pourra vous donner des renseigne
ments . 

Nous ne pouvons pas développer notre ville d 'un seul côté. On a ri tout 
à l'heure lorsque M. Pesson a dit qu'en développant uniquement les logements 
on risquait d'arriver à des logements dans lesquels nous manquerions de 
locataires. C'était peut-être une boutade. Mais si nous poussons uniquement 
la construction de logements sans penser au développement harmonieux 
de notre ville et sans lui donner toutes les installations dont elle a besoin, 
nous faisons fausse route. 

C'est pourquoi j 'estime — et les collègues de mon groupe seront d'accord 
— que la construction de la Maison des congrès est urgente et que ce conseil 
doit voter ce soir ce crédit. En renvoyant — comme le demandent MM. Gillié-
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ron et Mouron — le début des t ravaux à 1964 ou 1965, nous causerions un 
très grave préjudice à la réputation de Genève. 

M. Lentillon. Le plus grand danger que nous courons est de jouer avec 
abstractions. M. Picot vient de défendre un point de vue qu'on peut accepter 
ou qu'on peut combattre. M. Pesson a fait un discours de cantine: ce n 'est 
pas la même chose ! (Exclamations.) 

Il faut raisonner sérieusement. Notre collègue Gilliéron vient d'exposer 
que nous étions persuadés de l'utilité de l'outil qui nous est demandé, mais 
nous constatons —- en tout cas sur nos bancs — que tout se passe comme si 
les propos tenus sur le plan fédéral et sur le plan cantonal ne réussissaient pas 
à inspirer les conseillers municipaux. 

Ce que je dis est un peu schématique, mais c'est comme cela. Il est évident 
que le problème posé n'est même plus celui des millions -— parce que les 
millions, on les vote avec allégresse en a t tendant de les payer, ce qui peut 
amener des désagréments ! —- mais celui de l'exécution. Mon collègue Gillié
ron a insisté sur la question des logements et il a eu raison. On nous di t : 
( En ville, on ne peut plus faire de programme de logements abordables. » 
Les notions de modérés, de moyens commencent à s'entremêler au point de 
figurer le serpent qui se mord la queue: on ne sait plus ce que cela signifie. 
Mais ce n'est pas seulement la question des millions et des logements, il 
s'agit de l'équipement général. Ce n'est peut-être pas le lieu, ici, d'évoquer 
l'hôpital. On dit que le Conseil d 'Eta t prend des mesures; oui ! il prend des 
mesures ! Il nomme des commissions de travail. A 20 ou 25, ça va être du 
bon boulot ! On constate que le gros-œuvre de l'hôpital est fini et qu'on va 
entreprendre de choisir la couleur des chambres ! C'est bien gentil, mais 
il y a une année qu'on aurait pu y penser. Si on siffle à la sortie de l'hôpital, 
il doit y avoir 50 bonshommes au maximum répartis sur les douze étages. 
Xous devons tout de même tenir compte de ces considérations. 

Les problèmes qui sont posés au Conseil municipal en t an t que tels — 
construction de l'usine des ordures, épuration des eaux, raccordement la 
Praille-Eaux-Vives, et j ' en oublie une quanti té — vont demander non seule
ment des millions, mais une capacité de construction. Là est la question ! 
Autrement, nous serions d'accord avec M. Picot pour voter immédiatement 
le projet qui nous est soumis. C'est pour toutes ces raisons qu'il serait irrai
sonnable de jeter simplement sur la table, sans autre souci, un nouveau cu
bage. « Après nous le déluge et Dieu reconnaîtra les siens », c'est un peu comme 
cela. 

Une voix. Amen ! 

M. Lentillon. J ' impatiente peut-être quelqu'un, mais cela ne fait rien. 
J e suis disposé à continuer; les amen m'invitent à poursuivre. 
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.J'en viens à la question du financement. Nous avons été appelés, en 1958, 
à emprunter 40 millions —- le maire rectifiera d'emblée si je me trompe de 
20 millions ! —- à 4 ,5%. Nous sommes menacés de la même situation. Il y a 
un programme fédéral de restriction des crédits qui touche particulièrement 
les collectivités publiques et qui, naturellement, ne touche pas ceux qui sont 
capables de s'autofinancer. C'est toujours la même chose ! 

Devant les responsabilités que nous avons à assumer, la proposition faite 
par notre collègue Gilliéron au nom de notre groupe —- de renvoyer cette 
affaire, de mauvais cœur, au 1er janvier 1965 pour le début des t ravaux — 
ressort d'une jugeote un peu simpliste, mais qui correspond bien à la situation 
dans laquelle nous vivons. 

M. Chauffât. J e suis tout à fait d'accord avec le crédit qui nous est proposé 
ce soir pour la construction de cette Maison des congrès. Mais il faut bien 
reconnaître que depuis quelque temps la Ville fait un effort pour équiper aussi 
bien au point de vue culturel qu'au point de vue sportif, qu 'au point de vue 
touristique la ville et le canton. 

Il serait nécessaire que le canton fasse sa par t dans toute cette affaire. 
J e pense à la dernière étape de la Maison des congrès qui va être construire. 
Il faudrait que le canton prenne cette deuxième étape à sa charge. Ceci serait 
normal car à l'heure actuelle c'est le canton qui assure le logement des congrès 
à Genève, alors qu'il fasse sa part dans toute cette affaire. 

M. Livron. Le parti socialiste a annoncé, il y a un instant, que nous nous 
joignons à l 'amendement proposé par M. Gilliéron, avec cette restriction 
que nous demandions que les t ravaux ne commencent que le 1er septembre 
1964. 

J ' a i écouté avec beaucoup d'attention les précédents discours de nos 
amis Pesson et Picot. Mais je dois dire que je ne suis nullement convaincu. 
Absolument pas ! J 'a i vu des messieurs qui faisaient des hypothèses et des 
échafaudages. A l'heure actuelle, le problème de la construction est une affaire 
si réelle qu'on ne peut pas discuter par des hypothèses. 

Ce soir même, je lisais dans la Tribune de Genève qu'on avait déplacé des 
ouvriers travaillant sur les chantiers de HLM pour les mettre au théâtre 
afin d'en achever la construction ! Si on en arrive là, comment voulez-vous 
édifier une Maison des congrès maintenant, et comment voulez-vous partir? 
Tant que chacun n 'a pas un logement, un abri, il n'est pas chrétien d'agir 
ainsi ! (Bruits.) J e le dis et je le répète: il n'est pas chrétien d'agir ainsi 
et de penser à d 'autres constructions. 

D'autre part , qu'on ne vienne pas nous leurrer avec cette histoire de 
bâtiment ! Les congrès peuvent très bien se disperser dans plusieurs bâtiments 
que nous avons en a t tendant que nous ayons un bâtiment général. (Excla-
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mations.) Absolument ! Si un congrès voulait véritablement siéger à Genève, il 
n'est pas forcé de siéger entièrement dans le même bâtiment. Nous avons 
toute sorte de bâtiments à offrir. 

Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir admettre notre 
amendement qui permettra à la Ville de souffler, de voir clair et de ne pas 
jongler avec les millions. 

M. Piguet. L'opportunité même du crédit ne semble pas discutée. Ce qui 
tracasse nos collègues du parti du travail et du parti socialiste semble bien 
plutôt être ce problème de la main-d'œuvre et des matériaux qui sembleraient 
faire défaut dans l 'immédiat. 

M. Gilliéron. Qui « font » défaut ! 

M. Piguet. Monsieur Gilliéron, j ' a i eu l'obligeance de vous laisser parler, 
permettez-moi également de m'exprimer, je ne serai pas long. 

Quand il s'est agi de construire la piscine —- et j ' en étais un ferme partisan 
— le problème du financement s'est posé, comme pour la Maison des congrès. 
Il n 'a pas fait à l'époque l'objet de difficultés. En revanche, la main-d'œuvre 
pour la piscine représentait aussi un volume de travail considérable. Il me 
semble que nos collègues de l 'extrême gauche et de la gauche n'aient pas jugé 
utile, à l'époque, d'intervenir et de penser que cela pouvait retarder aussi la 
construction de HLM. 

Je regrette vme chose. A la commission des t ravaux, j 'avais prié notre 
honorable rapporteur, M. Pesson, de bien vouloir faire état dans son rapport 
de la discussion relative à la main-d'œuvre, qui avait eu lieu lors de cette 
séance. Il a été dit qu'après des contacts pris avec les grandes entreprises de 
la place, celles-ci étaient à même — dans un avenir assez rapproché — de 
fournir la main-d'œuvre et les matériaux nécessaires à la construction de la 
Maison des congrès. J e regrette, monsieur Pesson, que vous n'ayez pas 
relevé ce passage. Peut-être que ce soir nos collègues du par t i du travail et du 
parti socialiste — j ' en doute tout de même un peu ! — auraient estimé, vu 
les renseignements fournis à ladite commission, que la construction de la 
Maison des congrès pouvait tout de même être entreprise avec une date un 
peu plus rapprochée que celle qu'ils nous proposent. Les membres de notre 
fraction se rallieraient volontiers à un amendement qui pourrait être fait 
par les membres du part i du travail et du parti socialiste, mais nous deman
dons que les t ravaux puissent commencer en décembre 1962. 

M. Pesson, rapporteur. J 'aimerais en deux mots répondre à M. Chauffât 
pour lui dire que dans le rapport que je me suis permis de rédiger au nom de 
la commission des travaux.. . J e m'excuse, ce n'est pas un discours de cantine, 
monsieur Lentillon, ce sont des réponses précises à des questions qui me sont 
posées ! 
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M. Lentillon. J e ne vous ai pas interrompu ! 

M. Pesson, rapporteur. Non, non ! Mais je vous fais signe ? (Mires.) 
J e dois vous dire que le Palais des expositions sera peut-être déplacé dans un 
endroit sis à côté de celui qui est prévu pour la construction de la Maison 
des congrès. A ce moment-là, cela éviterait peut-être à la Ville de Genève 
la construction de la deuxième étape de la Maison des congrès qui est devisée, 
ce n'est pas dans le rapport mais je vous le dis — le Conseil administratif 
me corrigera si je me trompe ! — à 25 millions. Ce serait donc 25 millions 
que la Ville de Genève n 'aura pas à débourser dans ce cas. 

Quant à M. Livron, s'il avait lu at tentivement le rapport, il verrait que 
toutes les salles dans lesquelles nous pouvons recevoir du monde sont ins
crites dans ce rapport. Il est démontré qu'aujourd'hui ces salles ne répondent 
plus aux exigences actuelles. Il est impossible, dans aucune des salles de 
Genève, de réunir 2000 ou 3000 personnes, ce qui est courant dans les congrès 
européens et dans le monde actuel. 

Quant à M. Piguet, je m'excuse si je n'ai pas mentionné la remarque qu'il 
avait formulée. Interrogé par certains membres de la commission des t ravaux, 
M. Tschudin, architecte, a déclaré qu'il avait des entreprises qui étaient 
prêtes à démarrer immédiatement, c'est-à-dire sitôt le vote du Conseil municiT 
pal intervenu et le délai référendaire échu. 

Quant aux interpellations de M. Lentillon et de AI. Mouron, je com
prends leurs scrupules. J e voudrais cependant dire à M. Lentillon que dans 
un pays qui lui est cher et où la construction est loin d'être terminée puisque 
les locations se font encore là-bas au mètre carré, on n'a pas hésité... 

M. Lentillon. On regarde le jet d'eau, on ne regarde pas ailleurs ! (Excla
mations diverses.) 

Le président. Monsieur Lentillon... 

M. Lentillon. Mais enfin ! 

Le président. ... vous demanderez la parole pour répondre à M. Pesson 
si vous le désirez ! 

M. Pesson, rapporteur. Le problème du logement n'est pas résolu dans 
ce pays et l'on n'a pas hésité, pourtant , à édifier un magnifique Palais des 
congrès à l'occasion du 22e congrès du parti communiste ! (Bruits à Vex
trême gauche.) 

M. Rémy. J e voudrais relever une inexactitude de M. Piguet concer
nant la piscine. J e crois que nous avons tous été d'accord de. voter ce crédit 
pour la piscine à condition qu'on renvoie le commencement de la construction 
d'une année. C'est donc assez logique de le déclarer. 
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M. Lentillon. J e voudrais simplement dire deux mots. On parle de Genève ! 
On parle des embarras auxquels nous avons à faire face et pour la solution 
desquels nous avons été nommés. Les échappatoires de M. Pesson ne changent 
rien au fond du problème et ajoutent à sa démagogie. 

M. Gilliéron. J ' a i écouté également at tent ivement M. Picot, au sujet de 
la solution du problème du logement. M. Picot s'est un peu avancé quand il 
a déclaré que l'on était en train de résoudre ce problème. Quant aux 
quatre mois auxquels il a été fait é tat —- on a dit que d'ici quatre mois, 
nous aurions résolu le problème du logement — je pense que c'est une pure 
fantaisie. 

Une autre chose me semble un peu plus grave: c'est l 'augmentation du 
coût de la construction. Si l'on fait cette Maison des congrès dans une année 
ou deux, il est possible que cela augmente le crédit de construction et qu'elle 
coûtera plus cher. Mais que penser alors des logements et des bâtiments 
locatifs qui, eux, au lieu d'être construits à la place de la Maison des congrès, 
le seront dans deux ou trois ans? La question se pose. Là aussi nous aurons 
une augmentation du coût de la main-d'œuvre. Là aussi nous aurons une 
augmentation du prix' de la construction, et par conséquent, une augmen
tation indiscutable sur la base des loyers. 

Par conséquent, je pense que l 'argument consistant à dire que les frais 
seront plus élevés dans quelques années n'est pas valable. Si l'on n'occupe 
pas la main-d'œuvre d'ici là, je dirai: « Vous avez raison, monsieur Pesson ! » 
Mais d'ici là, la main-d'œuvre sera occupée à construire des logements à 
loyers modérés, ce qui évidemment résoudra bien une partie du problème. 
On construirait non seulement ces logements, mais, comme le faisait remarquer 
notre collègue Lentillon tout à l'heure, également les installations indispen
sables à notre ville. Si la Maison des congrès coûte un million de plus dans 
quelques années, la construction de l'usine d'épuration des eaux en coûte 
12 millions de plus. J e pense qu 'à tout valoir, c'est une question d'organisation 
de savoir par quoi commencer. Il semble, à notre point de vue, que le problème 
n° 1 est actuellement la question des logements, la question de l'hôpital, etc. 
E t puis, ensuite seulement, la Maison des congrès. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ne veux pas revenir sur le fond 
du problème. Le rapport est très complet en ce qui concerne la Maison des 
congrès. 

J e voudrais simplement rappeler à ce Conseil municipal que nous vous 
avons demandé un crédit pour l 'ouverture d'un concours. Ce concours a eu 
lieu sur le plan national, avec jury international. Ensuite, nous vous avons 
demandé un million pour les études complètes de la Maison des congrès. 
Vous nous avez accordé ce million. Aujourd'hui, alors que tout est prêt, 
vous désirez retarder ou reculer l'exécution. On l'a dit tout à l'heure — je ne 
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veux pas le répéter —- procéder de la sorte serait vouloir dépenser quelques 
millions de plus et laisser dormir un million dans des cartons, puisque ce 
million a été accordé pour le dossier de plans, qui est vin dossier d'exécution. 

Si vous votez ce crédit, nous pourrons commencer les t ravaux au mois 
d'octobre déjà, au mois de novembre au plus tard, concernant les fondations. 
Au nom du Conseil administratif, je vous demande de ne pas suivre l'amen
dement de M. Gilliéron ni celui de M. Mouron. 

M. Julita. J e n'avais pas l'intention d'intervenir, mais la dernière décla
ration de M. Thévenaz, conseiller administratif, me pousse malgré tout à dire 
quelques mots. Lorsque M. Thévenaz déclare: «Vous avez voté un million 
pour les t ravaux préparatoires, il nous paraît peu intéressant maintenant 
de laisser dormir ce million et de ne pas exécuter les t ravaux », je tiens à 
rappeler que, précisément, nous avions indiqué, au moment où nous avons 
refusé ce crédit d 'un million, que nous ne voulions pas être placés devant ce 
dilemme : parce que vous avez voté le million, vous êtes maintenant condamnés 
à voter les 35 millions. Je vous rappelle en tout cas que notre groupe n'a 
pas voté le million demandé. 

Voyez-vous, la discussion de ce soir est intéressante car, quant au prin
cipe, tout le monde est d'accord. Il y a très longtemps que tous les partis, 
et non seulement le Conseil administratif, réclamaient cette Maison des 
congrès. On a l'air, tout à coup, de découvrir que cette Maison des congrès 
devient absolument indispensable. Je constate que Genève s'est développée 
jusqu'à présent — et Dieu sait de quelle manière ! — sans Maison des congrès. 
Je n 'ai pas le sentiment que si ce travail devait être renvoyé de quelques mois, 
Genève serait véritablement en péril. 

J e vais vous faire un aveu ! (Exclamations.) Au sein du parti socialiste — 
car nous avons conscience de nos responsabilités — nous avons discuté très 
longuement de ce problème. Une très forte minorité était d'accord pour voter 
immédiatement ce projet. Mais la majorité l'a emporté, et je vais vous dire 
pourquoi. Il s'est trouvé là des citoyens qui, depuis des mois et des mois, 
cherchent en vain un appartement et qui nous disent — je ne veux pas pré
tendre qu'ils ont absolument raison, il ne s'agit pas de faire de la xénophobie : 
« Avant de s'occuper de faire venir encore plus d'étrangers, occupons-nous 
de nos propres citoyens. Avant de voter les 35 millions immédiatement, nous 
demandons à être logés décemment. » Voilà ce qui l'a emporté. Ce n'est pas 
de gaieté de cœur que nous vous proposons de renvoyer de quelques mois ce 
projet. C'est parce que nous pensons, comme le Conseil d 'Eta t d'ailleurs, que 
l'effort principal, primordial, doit être fait pour donner à chacun de nos con
citoyens un toit. 

J e ne voudrais pas chicaner notre rapporteur, mais je dois dire que c'est 
lui qui a donné le meilleur argument contre le vote immédiat de ce projet. 
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Tout le monde dit qu'il faut construire des habitations et tout le monde est 
d'accord. Mais je trouve dans son rapport , à la page 3 : 

« a ) Concernant les logements 

Cité-Jonction, 2e étape: chiffré à 20 millions de francs; l'exécution de 
ce groupe est conditionnée par le transfert du marché de gros. » 

Autrement dit, ce ne sera pas pour tou t de suite ! 

« Rue de Bâte-Navigation : devisé à 1 million de francs ; les négociations 
sont sur le point d'aboutir. » 
Autrement dit, cela ne se fera pas tout de suite ! 

« Hue de Montchoisy : devisé à 1 200 000 francs; l'accord des voisins 
n 'a pas encore été obtenu. 
Autrement dit, ce ne sera pas pour tout de suite ! 

« Bue des Pitons: coût prévu, 800 000 francs; les tractations se pour
suivent. » 
Donc, cela ne commencera pas de sitôt ! 

« Rue Calvin: devisé à 800 000 francs. Cette opération est liée à 
l'utilisation par l 'Etat de terrains qui lui ont été cédés. » 

Au fond, le rapporteur a dressé la nomenclature des difficultés rencontrées 
par le Conseil administratif pour donner à chacun un logement. A ces diffi
cultés s'ajoutent des difficultés de main-d'œuvre. On vient de nous déclarer 
que l'architecte qui a fait ces plans avait les maîtres d'ouvrage et le personnel 
nécessaire. J e veux le croire, mais je me suis laissé dire que le Gouvernement 
espagnol vient de prendre la décision de ne plus laisser venir d'ouvriers 
saisonniers espagnols en Suisse. Ce qui manque à Genève, ce sont précisément 
des spécialistes. Actuellement, même si on ouvrait toutes les frontières, 
il serait difficile d'obtenir aussi bien de l'Italie que de l 'Espagne des ouvriers 
saisonniers spécialisés. On a parlé du retard considérable de l'hôpital : il est 
incontestable. Mais ce retard provient précisément du fait que dans certains 
corps de métier, précisément dans l'électricité, il est prat iquement impossible 
de trouver du personnel qualifié. 11 suffit que le travail de l'électricité soit 
arrêté pour que tout le chantier soit paralysé. 

Ce serait faire œuvre sage de suivre la proposition faite — je le répète — 
sans gaieté de cœur, bien au contraire — nous souhaiterions que cette Maison 
des congrès puisse se construire immédiatement grâce à un apport massif de 
main-d'œuvre. Cet apport massif de main-d'œuvre, vous savez part inemment 
qu'il ne pourra pas se faire. Si même il devait se faire, l'effort n° 1 doit se 
porter sur la construction des logements. On nous a parlé de l'action dans 
l'inaction. Non ! Nous disons simplement l'action dans les logements. Un 
logement pour tous ! Lorsqu'un logement pour tous sera donné à nos conci
toyens, eh bien! d'un seul cœur et d 'un même élan, chacun votera ce crédit. 
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Pour le moment, je me rallie à la proposition de nos collègues et à l'amen
dement consistant à renvoyer les t ravaux au 1er janvier 1965, donnant ainsi 
la preuve que nous voulons cette Maison des congrès, mais que nous voulons 
surtout un logement pour chacun avant la Maison des congrès. 

M. Buensod. Le débat est sur le point de s'achever et nous allons certaine
ment bientôt passer au vote. Aussi je ne veux pas aborder le fond, mais je 
voudrais simplement me borner, avant que nous ne nous prononcions sur 
ce projet, à souligner ce qu 'a d'illogique la proposition que nous font le 
groupe communiste et le groupe socialiste. E n effet, il s'agit de voter un 
arrêté dont le texte est le suivant : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 35 millions de francs... 
E t ensuite, c'est une addition que vous nous proposez: 

Art. 6. — Ce crédit ne sera utilisé qu 'à partir de 1965 (selon le groupe 
du parti du travail), ou 1964 (selon le groupe socialiste). 

Cela revient à dire: « Messieurs les conseillers administratifs, vous pouvez 
dépenser 35 millions de francs; mais attendez deux ans, attendez trois ans ! » 
C'est une procédure absolument inhabituelle. Lorsqu'on ouvre un crédit au 
Conseil administratif, c'est parce que l'on juge que telle dépense est utile et 
qu'elle doit être faite, sans désemparer et sans délai. Votre at t i tude serait 
beaucoup plus logique et vous seriez mieux en accord avec les opinions que 
vous défendez, si vous aviez purement et simplement di t : « La situation est 
telle actuellement à Genève que nous ne pouvons pas voter un crédit de 
35 millions de francs pour un Palais des congrès ; nous le refusons donc. » C'est 
une at t i tude qui aurait été plus franche et qui aurait témoigné, d 'autre par t , 
d 'un peu plus de courage. Car je pense qu'en nous proposant cet amendement, 
vous tenez à ménager une certaine partie de l'opinion publique. 

M. Lentillon. J e ne veux rien ajouter à ce que vient de dire M. Buensod; 
on va d'ailleurs passer au vote, comme il l'a dit lui-même. Mais enfin, cela 
me paraît un peu jésuitique, en ce sens qu'il veut nous faire dire ce que nous 
ne voulons pas dire. C'est intentionnellement et en pleine logique que nous 
avons pris la position que nous défendons ici, et je pense qu'elle a le mérite de 
ne pas poser la question de fond, c'est-à-dire sur l 'opportunité ou sur l'inop
portunité finale d'une Maison des congrès. Si les citoyens se mêlent de 
s'opposer à cette affaire, on arrivera à la situation bien connue du Grand 
Théâtre ou de l'usine de destruction des ordures. J e pense donc que notre 
proposition est dans l'intérêt bien compris de la collectivité genevoise et de 
la Ville de Genève. 
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M. Pesson, rapporteur. Deux mots simplement pour répondre à M. Jul i ta . 
Si je n'avais pas, dans mon rapport et au nom de la commission, mentionné 
non pas les t ravaux qui devront être faits immédiatement, mais les opéra
tions dont les études pourront être achevées — il s'agit d 'études et non de 
t ravaux qui doivent être terminés, comme vous voulez le faire accroire à ce 
conseil — si je n'avais donc pas mentionné la liste de ces études, on l 'aurait 
bien entendu demandée ici et l'on aurait eu raison. Maintenant, je dois dire, 
monsieur Juli ta , qu'au point 8 de l'ordre du jour, projet 220, l 'un des projets 
que vous mentionniez tout à l'heure est demandé aujourd'hui sous forme de 
crédit pour la construction du logement en question... 

M. Julita. C'est pour cela que je n 'en ai pas parlé ! 

Le président. Monsieur Juli ta , demandez la parole s'il vous plaît. 

M. Pesson, rapporteur. Quant à la main-d'œuvre, je me base sur les décla
rations du Conseil d 'E ta t qui, je crois, saura trouver la main-d'œuvre 
nécessaire, puisqu'il a écrit au Conseil administratif qu'il estime ce problème 
utile et urgent. 

M. Piguet. M. Juli ta a fait allusion tout à l'heure au million qui avait été 
demandé au Conseil municipal pour l'étude du projet et que le parti socialiste 
n 'avait pas voté. Notre fraction l'avait fait pour la raison suivante. 

Le Conseil municipal, à maintes reprises, avec ou sans raison, a fait grief 
au Conseil administratif à certains moments de lui proposer des projets qui 
n'étaient pas, à son avis, étudiés aussi à fond qu'il l 'aurait voulu et qui, 
par voie de conséquence, amenaient par la suite des demandes supplémen
taires de crédit trop considérables. A l'époque, quand cette demande a été 
faite par le Conseil administratif, le 16 mai 1961, il était dit entre aut res : 

« Le Conseil administratif n'ignore pas, vu les circonstances actuelles 
du marché des matériaux et de la main-d'œuvre, que l'ampleur de la 
dépense sera de l'ordre de 30 millions. » 

Or, déjà à l'époque, cette demande de crédit était manifestement inférieure. 
Cette fois, le Conseil administratif a fait preuve d'une parfaite honnêteté 
vis-à-vis du Conseil municipal en demandant un crédit suffisant pour que le 
crédit complet, pour l'ensemble du projet, puisse être étudié d'une façon 
parfaite pour éviter des crédits supplémentaires ou de dépassement. I l est 
bien entendu que c'est une première étape, mais l'on constate déjà qu'entre 
les crédits qui étaient envisagés et celui qui est proposé, il y a déjà 5 millions 
de différence. Si l'on estime que le crédit d 'étude d'un million est t rop cher, 
il ne faut pas par la suite reprocher au Conseil administratif que les projets 
ne sont pas suffisamment étudiés. 
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M. Dussoix, maire. J ' a i préféré attendre que chacun se soit exprimé 
avant de répondre à quelques arguments qui ont été développés pour jus
tifier certaines oppositions à l'acceptation immédiate du projet qui vous 
est présenté. J e ne comprends pas la proposition faite t an t par le part i 
du travail que par le parti socialiste. Je reviendrai sur le fond de ce que 
je crois être leur véritable intention; comment peut-on admettre le principe 
de voter un crédit de 35 millions pour l'exécution d'un ouvrage de l'impor
tance de la Maison des congrès, précisant qu'il ne devra pas être exécuté 
avant 1965? 

Qui de vous peut prétendre que, d'ici là, les prix qui ont servi de base 
à l'estimatif ne seront pas sensiblement plus élevés ? Qui de vous peut affirmer 
que le problème du logement, qui nous inquiète tous, aura été résolu défi
nitivement en 1964 ou 1965? Même si les projets dont la presse nous a 
entretenus ces jours pouvaient tous être réalisés, leur exécution exigera 
plusieurs années. On ne construit pas 10 000 logements en deux, trois ou 
quatre ans ! Par conséquent, les mêmes inconvénients que vous craignez 
en procédant tout de suite à l'édification de la Maison des congrès pourraient 
tout aussi bien nous être opposés en 1964, à moins que Genève ne connaisse 
d'ici là une surabondance de main-d'œuvre, ce qui nous semble très aléatoire. 

Dès lors, vous comprendrez que le Conseil administratif ne puisse accepter 
une telle proposition qui aurait pour effet de lui permettre soi-disant d'exé
cuter un ouvrage que la majorité de ce conseil estime indispensable à 
l 'équipement de Genève, mais dont le coût d'ici trois ou quatre ans peut 
s'élever à 40 ou 50 millions, c'est-à-dire très sensiblement supérieur au crédit 
sollicité aujourd'hui. 

Le Conseil administratif ne pourrait pratiquement pas utiliser ce crédit 
ni conclure des contrats avec les entreprises soumissionnaires qui n 'auraient 
pas la possibilité de s'engager dans de telles conditions. J e crois plutôt, 
messieurs du parti du travail, et je m'adresse surtout à M. Lentillon, qu'une 
fois de plus et bien que vous tentiez de sauver les apparences, l 'intérêt que 
vous prétendez porter à notre ville n'est pas très sincère. J e vous connais 
depuis de nombreuses années et si, au début de nos relations, j ' a i cru à la 
sincérité de vos sentiments à l'égard de tout ce qui touche à la vie de notre 
cité, depuis lors j ' a i dû constater que vous obéissez avant tout aux impé
ratifs d'une doctrine, à une idéologie qui prime sur toute autre considération. 

M. Lentillon. Mais non... 

M. Dussoix, maire. Mais oui ! Permettez-moi de vous dire que si le 
projet qui vous a été soumis émanait de votre part i , son acceptation ne 
poserait sans doute pas de problème. Mais comme ce n'est pas le cas, vous 
avez reçu l'ordre de vous y opposer par tous les moyens selon la tactique 
habituelle du part i du travail (Protestations à Vextrême gauche). Riez tant 
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que vous voulez; je reste persuadé que vous ne voterez pas ce projet quel» 
que soient les amendements que pourrait décider le Conseil municipal. 

Au mois de juin 1962, vous avez déclaré dans un article qui porte la 
signature d'un de vos éminents collègues du parti du travail : « 35 millions 
de francs pour la Maison des congrès, tandis que la population at tend des 
logements et une piscine ! » Deux mois plus tard, le Conseil municipal votait 
le crédit pour la construction de la piscine. Vous cherchez alors un autre 
prétexte et sous votre signature paraît dans la Voix ouvrière, le 13 juillet 
1962, un article intitulé: «Maison des congrès? 11 manque des auberges de 
jeunesse. » Si demain de nouvelles auberges de jeunesse étaient édifiées, 
vous trouveriez d'autres excuses pour vous opposer à une œuvre d'envergure 
à laquelle vous refusez de vous associer parce que vous ne voulez pas que 
Genève soit équipée comme nous pensons qu'elle devrait l'être. Tout à 
l'heure un conseiller municipal, par son intervention, vous a fortement déplu 
— pour ne pas dire fâché —— ... 

M. Lentillon. Mais je ne suis pas fâché du tout ! 

M. Dussoix, maire. Il faut reconnaître qu'actuellement tous les pays — 
y compris ceux que vous admirez — souffrent d 'un manque de logements, 
c'est notamment le cas à Paris, à Moscou et à Rome. Malgré cette situation,, 
peut-on prétendre que ces pays ont renoncé à faire l'effort nécessaire... 
( Exclamations. ) 

Le président. Messieurs, voulez-vous laisser parler l 'orateur, s'il vous plaît ! 

M. Dussoix, maire. ... pour obtenir ou conserver sur le plan économique 
une position de premier ordre? Les villes que je viens de citer ne mettent-
elles pas tout en œuvre et dans tous les domaines, que ce soit sur le plan 
culturel, social, artistique ou économique pour favoriser leur essor? Cela 
n'est pas contestable et nous remarquons que chaque fois que vous avez 
connaissance de réalisations importantes dues à l'initiative des autorités de 
villes qui n 'ont cependant pas résolu le problème du logement, et de loin, 
vous ne cachez pas votre satisfaction, votre joie et vous ne ménagez pas 
vos félicitations, pour au tan t bien entendu qu'il s'agisse d'une municipalité 
communiste ou procommuniste. Monsieur Lentillon, je vous demande une 
chose: essayez une fois d'être véritablement Genevois, oubliez les ordres 
stricts du parti communiste, admettez que notre économie dépend aussi de 
l'effort que la Ville doit encore faire pour compléter un équipement jugé 
indispensable si l'on veut assurer à la population tout entière une existence 
toujours plus agréable, une vie plus facile. 

Renvoyer de quelques années la réalisation de la Maison des congrès 
nous paraît une erreur. Bien que certains de mes concitoyens tentent de 
minimiser l'intérêt que représente pour Genève la présence permanente ou 
passagère des étrangers, nul ne peut nier que les 30 000 ou 40 000 personnes. 
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qui, chaque année, viennent siéger dans notre ville ne constituent pas un 
apport économique important et qu'elles puissent prétendre à être logées 
et travailler dans des conditions convenables, ce n'est pas la construction 
de la Maison des congrès qui empêchera le gouvernement de réaliser son 
programme en faveur du logement. 

Vous faites allusion au manque de main-d'œuvre : ce problème ne dépend 
ni du Conseil municipal ni du Conseil administratif, mais uniquement de 
la compétence de l 'Etat . Nous avons lu récemment dans la presse qu'une 
parfaite unité de vues régnait entre les milieux syndicalistes et le gouver
nement quant à l 'attribution de la main-d'œuvre qui serait faite dorénavant 
en tenant compte uniquement des besoins essentiels et reconnus d'intérêt 
général. 

Par conséquent, même si vous décidez aujourd'hui la construction de 
la Maison des congrès, ce que nous espérons, il subsiste le risque que nous 
ne puissions réaliser cet ouvrage dans le délai prévu si, par exemple, la 
situation dans le domaine du logement venait à s'aggraver au cours de ces 
prochains mois. 

Vous êtes parfaitement conscients de cette situation et malgré cela 
vous cherchez des échappatoires. Vous ne voulez pas vous prononcer loya
lement en faveur de la Maison des congrès: toute votre action tend à empê
cher sa construction et vous savez pertinemment que si l 'amendement que 
vous proposez était accepté, il y a peu de chances que le projet puisse être 
réalisé avant bien des années. C'est pourquoi le Conseil administratif ne 
peut s'y rallier. 

M. Monney. Nous avons parlé longuement ce soir de ce qui concerne 
les logements et tout le monde dans cette salle, en particulier nos collègues 
de l 'extrême gauche, savent aussi bien que nous ce que la Ville a fait, ce 
qu'elle va encore faire ainsi que l 'Etat . Ce n'est pas très logique de votre 
par t , avec l 'amendement que vous nous proposez ce soir, de nous faire 
retarder la construction du Palais des congrès. Vous avez parlé, monsieur 
Lentillon et monsieur Gilliéron, de ce qui concerne les matériaux. J e dois 
vous avouer ici — si je veux être logique avec moi-même — les difficultés 
que nous rencontrons au point de vue ravitaillement des matériaux. Effec
tivement, nous avons eu pendant un certain temps quelques complications 
au sujet du ciment. Mais je dois vous dire que nous avons du ciment en 
abondance et que nos marchands de ciment ne travaillent pas en plein. 
J e pense également au fer: quels matériaux va-t-on utiliser pour la cons
truction de la Maison des congrès ? Nous avons du gravier et du sable autant 
que nous en voulons; quant aux fers, nous avons quelques complications 
en ce qui concerne les petits diamètres de 4, 5 et 6 mm. Monsieur Lentillon, 
vous avez beau rire: je vous rapporte ici l 'exactitude des complications 
que nous avons. Vous avez parlé, messieurs Lentillon et Gilliéron, de la 
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main-d'œuvre. Avez-vous pensé que, depuis une année, en tout cas six mois, 
les villas qui ne se construisent pas à Genève nuisent à notre économie et 
à la main-d'œuvre? Pour 1000 villas qui se sont construites à Genève en 
un an, si l'on compte trois ouvriers par villa, cela fait 3000 ouvriers. Je 
puis vous dire que, pour la Maison des congrès qui est une ossature — 
c'est du béton armé — 100 ouvriers suffiront. 

M. Lentillon. Sans ouvriers? (Rires.) 

M. Monney. Aujourd'hui, tous les arguments que vous nous avez apportés 
pour nous dire que nous ne pouvions pas construire la Maison des congrès 
ne tiennent pas. D'autre part , je pense à l 'ouverture du tunnel du Mont-
Blanc, à l'Exposition nationale de Lausanne. Je demande aujourd'hui à nos 
magistrats, qui ont non seulement des responsabilités à notre égard, mais 
également à l'égard de toute une collectivité, quelle est la situation des 
institutions internationales de Genève. Monsieur Lentillon, vous étiez mem
bre de la commission; vous savez les complications qu'a le BIT. Vous 
connaissez les complications qu'a l'ONU, grâce à l'entrée dans cette orga
nisation de tous les nouveaux pays qui se sont libérés. 

Je vous demande de ne pas suivre la proposition du parti communiste, 
ni celle du parti socialiste, qui est contraire à l'intérêt de notre ville. Ce 
qu'on nous demande ce soir, c'est un instrument de travail pour notre chère 
Genève, et je vous prie de l'accepter. 

M. Lentillon. (Protestations.) J e regrette beaucoup de vous fatiguer ! Je 
ne pensais pas reprendre la parole mais l 'intervention du maire m'y oblige, 
comme vous le pensez bien ! 

Je crois m'être efforcé, ce soir, de tenir des propos les plus raisonnables 
possible et d'essayer de me faire comprendre. Je constate que c'est un 
dialogue de sourds et que c'est peine perdue. On fait du sentiment. On 
vous accuse d'être des ennemis du pays parce que vous ne voulez pas voter 
35 millions pour la Maison des congrès. 

Xous savons bien, monsieur le maire, que vous amenez toujours comme 
dernier argument ce qui se passe à Berlin, à Moscou ou ailleurs. Mais ce 
sont de mauvais arguments. On sait bien que la situation est difficile un 
peu partout . Mais notre rôle est de résoudre les difficultés ici. Non pas 
ailleurs. Même pas à Annemasse, où on n 'a rien à dire ! Parce qu'il y aurait 
aussi à dire ! (Rires et exclamations.) C'est un peu se moquer du monde 
que d'agir de cette façon. 

Pour nous convaincre à ce propos, ou à d'autres propos, il serait bien 
que l'on dressât le catalogue complet des t ravaux en cours ou à entreprendre 
à Genève, avec un certain ordre d'urgence. Peut-être que cela éclairerait 
notre religion — pour faire plaisir à M. Buensod ! (Sourires) — et que 
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nous pourrions discuter d'une façon plus utile. On nous promet cela de 
gouvernement en gouvernement. 

Du reste, j ' a i constaté ce soir que M. Dussoix n'est pas très chaud pour 
les propositions du Conseil d 'Eta t sur l'imminence d'une solution à la 
question du logement. Il serait plutôt pour doubler les délais. Il serait 
plutôt pour dix ans que pour trois ans. J e le remercie, en l'occurrence, de 
ce jugement sain. Quand il me répond, il répond d'une façon malsaine. 

On ne veut pas persévérer dans ce débat qui est, je le répète, un dialogue 
de sourds. J e vous propose de passer au vote. 

M. Case. M. Dussoix nous faisait grief, tout à l'heure, de ne pas être 
suffisamment patriotes, de n'être pas pour Genève. Je voudrais lui rappeler 
qu'il n 'y a pas si longtemps qu'il est partisan de la construction des HLM. 
Vous vous reteniez à deux mains chaque fois qu'on vous proposait la construc
tion de logements à bon marché. Jusqu 'au jour où vous avez pris une bonne 
veste à une certaine élection... (Hilarité) et alors vous avez changé de 
politique ! A ce moment-là, vous êtes devenu un partisan des HLM. 

M. Monney a dit quelque chose de trop en ce qui concerne le BIT. Vous 
avez évoqué les difficultés du BIT. Pourriez-vous nous dire, monsieur 
Monney, qui était propriétaire du terrain qui était à côté du BIT? 

M. Monney. J e vous ai parlé de l'ONU aussi ! 

M. Case. Ce propriétaire était un citoyen qu'on entendait à journée 
faite à la radio. Il donnait des conseils à tout le monde. Il parlait de loyalisme, 
de patriotisme à toutes les sauces. Ce n'était pas un communiste, mais il 
était propriétaire du terrain à côté du BIT. 11 a refusé de le vendre à la 
collectivité parce qu'on ne lui en donnait pas assez, ce cher patriote ! Il 
était membre de votre parti . J e n'ai pas besoin de rappeler son nom puis
qu'il est mort. En at tendant , les faits sont là. Alors, vous avez bonne mine 
de nous reprocher, à nous, de n'être pas assez patriotes ! 

Le président. Nous sommes en présence de deux amendements: l 'un 
proposé par M. Gilliéron et l 'autre, proposé par M. Mouron, doit être con
sidéré comme un sous-amendement. 

M. Mouron. J e me rallie à l 'amendement du parti du travail. 

Le président. Bien ! Dans ces conditions, nous sommes en présence d 'un 
seul amendement qui consiste à ajouter à l'arrêté un article 6 ainsi conçu: 

« Les t ravaux ne seront pas entrepris avant le 1er janvier 1965. » 

Mis aux voix, cet amendement est rejeté à une majorité évidente. 
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Le projet est adopté à la majorité 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 
35 millions de francs en vue de la construction et de l 'équipement de la pre
mière étape de la Maison des congrès (fonds de décoration compris), sise sur 
la parcelle n° 3282, feuilles 71-72-74 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex. 

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 d 'un montan t de 35 millions de 
francs. 

Art. 3. — La dépense consécutive à la construction du bât iment sera 
portée au compte «opérations et t ravaux en cours» et sera virée après l'achè
vement de l'ouvrage projeté, augmentée du prix d 'achat du terrain, au 
compte « valeurs immobilières réalisables ». 

Art. 4. — La dépense en vue de l 'équipement en mobilier, augmentée 
des honoraires, sera amortie au moyen de dix annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève (sous n° 233 581 annuités d'amortissement de 
crédits extraordinaires) des années 1963 à 1972. 

Art. 5. — Une somme de 288 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par 
l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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6. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de la récla
mation de l'Association des intérêts Petit-Saconnex-Seryette, concernant 
la création au chemin des Asters d'une construction légère pour le per
sonnel et la matériel de la voirie (N° 223 A). 

M. Livron, rapporteur. 

La commission a examiné à fond les motifs de la réclamation de l'Asso
ciation des intérêts Petit-Saconnex-Servette. 

Elle a pris connaissance du dossier de cette affaire et notamment de la 
correspondance échangée avec les pétitionnaires. 

M, Thévenaz, conseiller administratif, était présent ainsi que le chef 
des bâtiments et constructions de la Ville, et le chef de la Voirie. 

E n somme, l'Association base sa réclamation sur deux faits : 

1. Qu'on entreposera des poubelles et qu'il y aura du brui t ; 

2. Que cette construction empiétera sur le jeu des enfants, sis à côté. 

Or, il n 'y aura pas d'entrepôts de poubelles, mais simplement des petits 
chars dont les roues, munies de pneus, sont silencieuses. 

Cette construction ne restreindra pas le jeu des enfants situé sur ce ter
rain. 

Du reste, tout cela n'est que provisoire car la Voirie ne trouve aucun 
emplacement ailleurs pour édifier ce bâtiment. 

D'autre part , le recrutement à la Voirie est toujours plus difficile, et il faut 
au moins offrir aux hommes qu'on engage quelque chose de convenable. 

Il s'est avéré impossible à la commission de renoncer à l'édification de ce 
bâtiment, qui du reste sera en Durisol, matière légère et facilement trans
portable. La commission a dû admettre qu'il y a nécessité pour la Voirie d'avoir, 
dans ce secteur, un dépôt, un local social pour son personnel. Ce petit bâti
ment sera construit sur une partie de la place du baraquement actuel qui est 
à côté du hangar des sapeurs-pompiers. Il comprendra des lavabos, des ves
tiaires, un réfectoire. Enfin, un autre avantage que présente cet emplace
ment, c'est qu'il évitera le maximum de transports des petites charges. 

Le bâtiment est devisé à 98 500 francs, dont la dépense sera couverte 
par le crédit de reconstruction des dépôts voté chaque année au budget. 

D'autre part , l'existence du jeu d'enfants n'est pas menacée puisque ce 
bât iment sera transportable et provisoire. 
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La commission des pétitions a approuvé à l 'unanimité des membres pré
sents, moins une voix, la requête en autorisation de construire de la Ville de 
Genève et repousse ladite pétition. 

M. Wicky. J 'aimerais profiter de ce rapport pour demander à M. Théve-
naz, conseiller administratif, s'il est exact que cette construction doit être 
remplacée par une construction plus importante, certains sondages effectués 
dans le préau de l'école des Asters le laissant supposer. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme l'indique le rapport , il 
s'agit d 'une construction provisoire, d 'un Bâtiment pour que les employés 
de la voirie aient un vestiaire et puissent ranger leur matériel. En aucun 
cas il n 'y aura des poubelles à cet endroit. 

Le futur dépôt de la voirie viendra s'inscrire dans le complexe des 
Asters dès que nous aurons la possibilité de démolir l'école actuelle. Le 
projet comprendra un ensemble et même, peut-être, un poste de pompiers 
pour la rive droite. A ce moment, le dépôt sera définitivement créé. 

Les conclusions du rapport de la commission des pétit ions sont adoptées sans opposi t ion. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
630 000 francs pour la transformation complète de l'éclairage public du 
boulevard Georges-Favon, du rond-point de Plainpalais, du boulevard 
du Pont-d'Arve, du boulevard de la Tour, du boulevard des Tranchées, de 
la place Claparède, des Bues-Basses, de la rue des Alpes, de la route de 
Ferney et de la rue de Montbrillant (N° 218). 

Le 25 mars 1959, le Conseil municipal votait les crédits nécessaires à 
l'amélioration de l'éclairage public de la route de Meyrin, du quai Gustave-
Ador et du quai du Mont-Blanc. 

Le 27 décembre 1960, il votait les crédits pour l'amélioration de l'éclai
rage public de la route de Suisse, de l'avenue de France, de la route de 
Chêne et du quai Général-Guisan. 

Le Conseil administratif vous avait exposé, à ces occasions, qu'il prévoyait 
la transformation et l'amélioration par étapes des installations d'éclairage 
public des principales artères de notre ville. 
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Le crédit de 630 000 francs faisant l'objet de la présente proposition 
permettra au Conseil administratif de faire exécuter une troisième partie du 
programme qu'il vous avait exposé en 1959 et comprendra les installations 
suivantes : 

Fr . 
1. Boulevard Georges-Favon {entre le pont de la Coulouvrenière 

et le rond-point de Plainpalais) 150 000,— 

2. Rond-Point de Plainpalais 50 000,— 

3. Boulevard du Pont-d'Arve, boulevard de la Tour (entre 

avenue Henri-Dunant et boulevard des Philosophes) . . . 47 000,— 

4. Boulevard des Tranchées, place Claparède 100 000,— 

5. Pues-Basses (entre la Corraterie et la Terrassière) 125 000,— 

6. Bue des Alpes 70 000,— 

7. Route de Ferney, rue de Montbrillant 88 000,— 

630 000,— 

Ces installations seront réalisées au moyen d'armatures modernes du type 
tubes ou ballons fluorescents. 

Convaincu de la nécessité des améliorations projetées, le Conseil adminis
tratif vous recommande, Messieurs les conseillers» d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

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 générale sur les routes et la 
voirie du 15 juin 1895, modifiée le 1er avril 1959, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
630 000 francs en vue de la transformation complète des installations de 
l'éclairage public du boulevard Georges-Favon, du rond-point de Plainpalais, 
du boulevard du Pont-d'Arve, du boulevard de la Tour, du boulevard des 
Tranchées, de la place Claparède, des Rues-Basses, de la rue des Alpes, de la 
route de Ferney et de la rue de Montbrillant. 

Art. 2. — La dépense à l'article premier sera portée à un compte spécial, 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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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 630 000 francs. 

Art. 4.— La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités dont les 4 premières, de 125 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre 233.581 - annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires) des années 1963 à 1966. Le solde à l'exercice 1967, 
même chapitre. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On vient de vous donner rénu
mération des artères que nous voulons revoir quant à la question de l'éclai
rage. Vous avez déjà voté un premier crédit en 1959. Ceci est la seconde 
étape. Ces installations seront réalisées au moyen d'armatures modernes du 
type tubes ou ballons fluorescents. 

Vous pouvez voir sur le plan que la partie teintée de rouge a déjà été 
exécutée, tandis que ce qui est en jaune correspond à ce qui vous est pro
posé. J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

S, Proposition du Conseil administratif en vue : 

a) de l'ouverture d'un crédit de 2 765 000 francs pour la construction 
d'un immeuble locatif à loyers modérés et de garages souterrains, 
rue des Battoirs ; 

b) de la constitution d'une servitude de passage (N° 220). 

En date du 14 novembre 1961 vous avez accepté les modalités de l'échange 
intervenu entre la Ville de Genève et MM. Nobile et Fortis, échange qui per
mettai t la construction d 'un bloc de 3 immeubles locatifs en bordure de la rue 
des Battoirs, conformément au plan d'aménagement n° 22 025, du 14 janvier 
1949. 

Nous vous avions annoncé, alors, que la Ville de Genève édifierait un des 
trois immeubles en question et qu'elle le réserverait à des logements HLM. 

Nous sommes en mesure, aujourd'hui, de soumettre à votre examen le 
projet suivant : 
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— construction d 'un immeuble de 7 étages sur rez-de-chaussée, ce dernier 
et une partie du sous-sol é tant réservés à l'usage de commerces, dépôts 
ou locaux ar t isanaux; 

— construction en sous-sol, partiellement sous l'immeuble et sous tout le 
terrain propriété de la Ville de Genève aux abords, de boxes pour voitures 
ou de dépôts commerciaux ou publics. 

La situation du futur immeuble est tout à fait satisfaisante. E n effet, il se 
trouve à proximité d'écoles, de commerces et de transports publics. Sa 
construction, liée à celle des deux bâtiments voisins, permettra une remise 
en valeur de terrains actuellement occupés par des hangars, dépôts et locatifs 
vétustés. 

Le bâtiment haut comporte 11 800 m 3 et permet d'aménager 125 pièces 
réparties en 35 appartements de 3, 3 y2 et 4 pièces plus hall. La surface loca-
tive du rez-de-chaussée est de 257 m 2 auxquels s'ajoutent 93 m 2 de dépôt en 
sous-sol. 

La construction souterraine réservée aux garages ou aux dépôts totalise 
8200 m 3 sur une surface brute d'environ 2000 m 2 permettant l 'aménagement 
de 57 boxes à voitures. 

Bien qu'il s'agisse de HLM, nous avons prévu une construction de qualité 
afin de réduire les frais ultérieurs d'entretien. Les appartements seront sains, 
bien ordonnés, munis du confort et raccordés aux antennes collectives de 
radio-télévision. 

Le coût de l'opération s'établit comme suit : 

A. Immeuble locatif 

— coût de construction 1 

— démolitions et aménagements extérieurs . 

— droits et honoraires notaires 

— évacuation de locataires, baraquements 
provisoires divers, imprévus et arrondis 

B. Garages ou dépôts en sous-sol 

— coût de construction 

— raccordements S.I. et aménagements exté
rieurs 

— Divers, imprévus, arrondis 

Coût de construction 

c) Fonds municipal de décoration (env. 2%) . 

Crédit demandé 

Fr . Fr . 

829 000,— 

76 000,— 

10 000,— 

85 000,— 2 000 000,— 

656 000,— 

20 000,— 

34 000,— 710 000,— 

2 710 000,— 

55 000,— 

2 765 000,— 
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Le prix de revient moyen au mètre cube SLA a été estimé à 155 francs 
pour l'immeuble locatif et à 80 francs pour la construction en sous-sol. 

Par ailleurs, pour rendre possible l'utilisation du garage prévu sous l'im
meuble locatif, une servitude de passage à char et à talon doit être accordée 
par la Ville de Genève au profit des futures parcelles attribuées à MM. Nobile 
et Fortis ou à leurs ayant-cause. 

Au bénéfice des explications qui précèdent et vu l'intérêt de l'opération 
projetée, nous vous recommandons vivement, Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL, MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres g et ?, de la loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article 'premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 765 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif et de 
garages souterrains, rvie des Battoirs. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, une fois la construction 
achevée, sera virée 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 2 765 000 francs. 

Art. 4. —- Une somme de 55 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. —• Le Conseil administratif est autorisé à constituer, sur la parcelle 
de la Ville de Genève, une servitude de passage à char et à talon au profit des 
futures parcelles attribuées à MM. Fortis et Nobile afin de permettre une 
circulation rationnelle dans le futur garage souterrain. 

L'assiette de cette servitude figurera à un plan que dressera M. G. Oes-
treicher, géomètre officiel. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons déjà présenté au 
Conseil municipal l'échange intervenu entre la Ville et les consorts Nobile 
et Fortis. Vous l'avez approuvé en date du 14 novembre 1961. 

Le bâtiment projeté comprendra 35 appartements qui se répartissent 
comme suit: 14 appartements de 3 pièces, 14 appartements de 3y2 pièces, 
7 appartements de 4 pièces plus le hall. Nous aurons également des garages 
ou dépôts souterrains d'une surface brute de 2000 m2 permettant l 'aména
gement de 57. boxes. Le prix de la location sera déterminé par les loyers 
et redevances quand la construction sera terminée. J e tiens à attirer l 'atten
tion de ce conseil sur le fait que la Ville, dans son plan financier, ne fait 
pas apparaître la valeur du terrain. 

Vous pouvez voir sur Je plan affiché la situation de cet immeuble qui 
sera orienté en direction de l'Arve. Je vous demande le renvoi à la com
mission des t ravaux. 

M. Frischknecjît. J e voudrais demander un petit renseignement. Notre 
groupe aimerait bien savoir quels sont les prix actuels des loyers modérés. 
Il y a quelques années, lorsqu'on parlait de loyers modérés, il s'agissait 
de prix qui tournaient autour de 400 ou 450 francs la pièce. Maintenant 
cela change continuellement avec l 'augmentation constante du coût de la 
vie. J 'aimerais donc connaître le prix actuel des logements modérés, par pièce. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons déjà eu l'occasion d'en 
discuter à la commission des t ravaux. Cela dépend de l'étage auquel est 
situé l 'appartement. Il faut compter entre 400, 500 et 700 francs la pièce. 

M. Frischknecht. Merci ! 

M. Case. Dans cette construction, le Conseil administratif prévoit l'ins
tallation de locaux artisanaux dans les sous-sols. J e voudrais, lorsque vous 
attribuez des locaux à certains métiers, que vous évitiez l'installation de 
machines trop bruyantes dans les sous-sols. 

Je connais un immeuble à Carouge où l'on a installé une imprimerie ; 
c'est une situation infernale pour les locataires. J e demande donc qu'on 
évite le retour de semblables incidents. 

Le projet esc renvoyé à (a commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise à la rue Chandieu (N° 226). 

La parcelle 323, feuille 26 Petit-Saconnex, sise rue Chandieu 62, est située 
dans la zone de verdure qui doit relier la promenade des Cropettes au parc 
Trembley, définie par le plan d'aménagement n° 24419/215 approuvé par 
votre conseil le 28 février 1961. 

L'acquisition de cette propriété intéresse par conséquent directement la 
Ville de Genève pour la réalisation du plan d'aménagement rappelé ci-dessus. 

Les négociations engagées par le service immobilier avec les consorts 
Deberti, propriétaires du fonds en question, ont abouti et un accord est inter
venu entre ces derniers et le Conseil administratif, sous réserve de l'appro
bation du Conseil municipal, en vue de la vente à la Ville de Genève de la 
parcelle 323 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 2165 pour le prix 
de 40 000 francs. 

Cette acquisition, qui présente un caractère d'intérêt public évident, est 
conclue à des conditions normales. 

Nous vous recommandons donc, 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 
8 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Deberti, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 40 000 francs, 
de la parcelle 323 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 2165, feuille 
26 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue Chan
dieu 62, 

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 40 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « immeubles 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 caisses à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence 40 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — création 
d'une zone de verdure — le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'E ta t l 'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments 
du registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan de cette opération est 
affiché au fond de la salle. Toute la partie teintée en rouge est déjà propriété 
de la Ville de Genève. I l s'agit de la création du fameux mail qui pa r t des 
Cropettes, passe par Beaulieu pour arriver à la campagne Trembley et se 
terminer à la promenade des Crêts. Ce qui est teinté en vert est la petite 
parcelle dont nous vous demandons l 'achat pour compléter notre propriété. 

J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 015 000 francs pour : 

— l'aménagement de la rue du 31-Décembre entre la rue de Montchoisy 
et la route de Frontenex et la construction d'un égout ; 

— l'aménagement de la rue M au noir entre la rue de Montchoisy et la 
route de Frontenex et la construction d'un égout ; 

— l'aménagement de la rue du Nant entre la rue du 31-Décembre et la 
rue des Vollandes ; 

— la création de la rue des Cordiers entre la rue du 31-Décembre et la 
rue Maunoir; 

— la modification et l'amélioration de l'éclairage public des rues du 
31-Décembre, Maunoir, du Nant, des Cordiers et de Montchoisy (N* 222). 

Le 25 mars 1959, votre Conseil a ouvert un crédit de 392 500 francs en 
vue de l 'aménagement d'un tronçon de la rue du Nan t et de la reconstruction 
partielle d'égouts dans les rues du 31-Décembre, Maunoir et du Nant . 
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La modernisation de cette région s'est poursuivie depuis lors et de nom
breux immeubles locatifs ont été édifiés ou sont en cours de construction. 

Il est donc nécessaire de procéder à l'exécution des différents t ravaux de 
voirie découlant de la transformation et du développement de ce quartier, 
notamment la remise en état des chaussées et leur élargissement à front des 
bâtiments réalisés au nouvel alignement conformément au plan n° 22821/133. 

Les divers aménagements projetés par le Département des t ravaux publics 
comportent l'exécution des t ravaux suivants: 

— Réfection de la rue du 31-Décembre entre la rue de Mont- Fr . 
choisy et la route de Frontenex et construction d'un égout 
entre la rue du Nant et la route de Frontenex 265 000,— 

Cette réfection a déjà dû être exécutée sur le tronçon Mont-
choisy — Nant, l 'état de la chaussée, déjà précaire aupa
ravant, ayant été rendu dangereux à la suite des t ravaux de 
pose d'égout et des canalisations des services publics. Pour 
le même motif, cette réfection doit être poursuivie jusqu'à 
la route de Frontenex. 

Enfin, l'égout existant sur le tronçon compris entre la rue du 
Nant et la route de Frontenex est en très mauvais état et il 
convient de procéder à son remplacement. 

— Réfection de la rue Maunoir entre la rue de Montchoisy et la 
route de Frontenex et construction d 'un égout entre la rue 
du Nant et la route de Frontenex 250 000,— 

L'égout prévu sur le tronçon Montchoisy — Nant n'a 
pas encore pu être réalisé par suite de la présence d'un 
chantier de construction d'immeuble. 

L'exécution de ce travail, la repose des canalisations des 
services publics, ainsi que le remplacement du tronçon 
d'égout compris entre la rue du Nant et la route de Fron
tenex qui est en très mauvais état , nécessiteront la réfec
tion de la chaussée. 

— Réfection et élargissement de la rue du Nant entre la rue 
du 31-Décembre et la rue des Vollandes 140 000,— 

La réfection de cette chaussée est nécessaire à la suite de la 
construction de l'égout et de la repose des canalisations des 
services publics. 

D'autre par t , les hors-lignes cédés au domaine public lors 
de la construction des nouveaux immeubles seront amé
nagés. 
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•— Création de la rue des Cordiers entre la rue du 31-Dé-
cembre et la rue Maunoir 200 000,—-

Les hors-ligne nécessaires à la prolongation de la rue des 
Cordiers jusqu'à la rue du 31-Décembre ont été partielle
ment réunis au domaine public. 

Cet aménagement ne pourra donc pas être exécuté immé
diatement dans sa totalité. 

Total 855 000,— 

A ce montant , il y a lieu d'ajouter le coût de la modification et de l'amélio
ration des installations d'éclairage public chiffré à 160 000 francs et com
prenant l 'équipement de l'ensemble des rues du 31-Décembre, du Nant , des 
Cordiers, Maunoir ainsi que de la rue de Montchoisy. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, 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 'E ta t un crédit de 855 000 
francs en vue de la réfection de la rue du 31-Décembre entre la rue de Mont
choisy et la route de Frontenex et la construction d 'un égout, de l'aménage
ment de la rue Maunoir entre la rue de Montchoisy et la route de Frontenex 
et la construction d'un égout, de l 'aménagement de la rue du Nant entre la 
rue du 31-Décembre et la rue des Vollandes, et de la création de la rue des 
Cordiers entre la rue du 31-Décembre et la rue Maunoir. 

Cette dépense sera versée à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 160 000 
francs en vue de la modification et de l'amélioration des installations de 
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l'éclairage des rues du 31-Décembre, du Nant , des Cordiers, Maunoir et de 
Montchoisy. 

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 1 015 000 
francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 57 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (sous n° 893 586, annuités d'ammortissement de crédits 
extraordinaires de voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 an
nuités dont les 4 premières, de 32 000 francs, figureront au budget de la Ville 
de Genève (sous n° 233 581, annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires) des années 1963 à 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967 même cha
pitre. 

Préconsultation 

M, Thévenaz, conseiller administratif. La présente proposition fait suite 
à celle qui vous a été soumise en 1959 en vue de l 'aménagement d 'un 
tronçon de la rue du Nant et de la construction d'un égout. Vous avez pu 
prendre connaissance de toute la dislocation concernant les artères et les 
égouts à aménager. Le Département des t ravaux publics procédera également 
à la reconstruction de ces égouts qui sont nécessaires à l 'évacuation des 
eaux de tous-les bâtiments nouveaux du secteur. Par la même occasion, 
nous avons prévu la transformation de l'éclairage des rues du 31-Décembre, 
Maunoir, du Nant , des Cordiers et de Montchoisy. 

J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Frischknecht. J e voudrais poser une question au sujet de la rue du 
Nant . Vous savez tous qu 'un hors-ligne se trouve à la rue du Nant , entre 
la rue des Vollandes et la rue de l'Avenir. La Ville a-t-elle déjà t rai té ou 
est-elle en train de traiter pour supprimer cette verrue ? Le bât iment lui-
même ne fait pas verrue, mais c'est un jardin qui empiète de 6 ou 7 m 
sur la rue. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e puis dire à M. Frischknecht 
qu'une entente est intervenue avec le propriétaire. E n ce moment, l'immeu
ble doit être en voie de démolition. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 550 000 francs pour l'amé
nagement de la place de Cornavin et de la place des XXII-Cantons (N° 224). 

L'organisation actuelle de la circulation à la place de Cornavin, qui con
siste essentiellement à distribuer les différents trafics selon la conception 
d'une circulation giratoire, est l'expression des idées qui régnaient aux envi
rons de 1930. 

L'accroissement considérable de la circulation enregistré au cours des 
quinze dernières années devait toutefois démontrer que cette conception 
était dépassée et qu'elle ne répondait plus aux exigences actuelles. 

Le problème de la place de Cornavin, sur laquelle débouchent cinq rues 
représentant vingt trajets différents, est particulièrement complexe et de 
nombreuses études ont été faites pour rechercher une solution propre à 
faciliter et à améliorer la fluidité du trafic automobile. 

Le projet qui vous est présenté, issu d'une proposition d 'un citoyen, 
supprime les giratoires des t rams et des véhicules et prévoit une succession 
de croisements réglementés par des feux. L'étude est fondée sur des comptages 
effectués ce printemps. 

Les véhicules des transports en commun devant logiquement suivre 
les flots de la circulation générale, les lignes 3 et 6 ne passeront plus 
sur la place de Cornavin, dans le sens rive droite-rivé*gauche, afin de suppri
mer le dangereux contresens actuel de la rue de Cornavin. Les trolleybus 
s'arrêteront à la place des XXII-Cantons où un emplacement de stationne
ment sera créé pour les véhicules à l'arrêt, qui ne gêneront ainsi nullement 
la circulation. 

Par la même occasion, le contresens du trolleybus 3 à la rue des Terreaux -
du-Temple, en direction du pont de l'Ile, sera remplacé par un parcours 
empruntant la rue de Coutance et la place de Saint-Gervais. 

Enfin, les lignes montantes seront groupées dans trois couloirs entre l'ac
tuelle rotonde et la fontaine de Notre-Dame, ce qui facilitera considérable
ment les voyageurs pour les transbordements. 
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Quant à la sécurité des piétons, elle sera assurée par le jeu des signaux 
lumineux. 

Les différents t ravaux projetés se décomposent comme suit: 

Fr . 

Aménagement de la place de Cornavin 200 000,— 

Aménagement de la place des XXII-Cantons 125 000,— 

Participation de la Ville de Genève aux transformations des 
voies CGTE, conformément à la convention intervenue entre 
l 'Etat , la Ville et la CGTE: 50% de 355 000 francs . . . . 177500,— 

Modification des installations d'éclairage public 30 000,— 

Plantations, déplacement ou création de bouches à eau pour 
le service du feu 17 500,— 

550 000,-

L'intérêt des t ravaux qui vous sont proposés réside principalement dans 
le fait que la circulation de la place de Cornavin pourra être considérablement 
améliorée dans un délai de quelques mois, pour un coût relativement minime, 
ce qui permettra d 'at tendre les transformations beaucoup plus importantes 
qui doivent être étudiées dans le cadre général du plan d'urbanisme de 
Genève. 

Nous vous signalons enfin que ce projet, qui a été étudié en collaboration 
avec la CGTE, a reçu l'entière approbation du Département de justice et 
police et de la commission de circulation, dans laquelle sont représentés 
notamment le Touring-Club suisse et l'Automobile-Club suisse, sections 
de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'urgence et l 'intérêt évi
dent des différents aménagements proposés, 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 fc, 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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 502 500 
francs en vue de l 'aménagement de la place de Cornavin et de la place des 
XXII-Cantons. Ce montan t comprend la participation de la Ville de Genève 
aux transformations des voies de la CGTE. 

Cette dépense sera versée à l 'E ta t de Genève au fur et à mesure de l 'avan
cement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 47 500 francs 
en vue : 

1) de la modification et de la création d'installations de l'éclairage public, 

2) de plantations diverses, 

3) du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le service du feu. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 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 550000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 33 500 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières de 9500 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1963 à 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967, 
même chapitre. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si vous vous donnez la peine 
d'examiner le plan qui est affiché au fond de la salle, vous constaterez que 
ce projet d'aménagement de la place de Cornavin apportera une sérieuse 
amélioration à la circulation. 

C'est un citoyen, M. Gutknecht, qui a conçu ce projet. Il a été repris 
et amélioré par le département. Il permettra une plus grande fluidité de 
tout le trafic, puisqu'il n 'y aura plus qu'un sens unique sur toute la place 
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de Cornavin. Ceux qui ont l 'habitude de circuler à cet endroit savent qu'il 
se produit actuellement un étranglement épouvantable du trafic. Il fallait 
donc trouver une solution. Il est prévu une signalisation lumineuse pour 
canaliser les véhicules et les piétons. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Livron. J e suis très heureux de constater qu'enfin cette place de 
Cornavin va être aménagée. J e vous demanderai s'il ne serait pas possible 
de prévoir un double sens dans le boulevard Georges-Favon. Il y a cer
tainement la largeur voulue et il n 'y a pas de raison, maintenant , qu'on 
fasse deux voies de t ram qui vont rejoindre le boulevard James-Fazy sans 
que les voitures puissent aller dans un sens ou dans un autre . 

M. Case. A propos de ce projet, je voudrais demander que l'on prévoie 
un tracé de passage à piétons à double sens autour de la rotonde de Cor
navin. Vous avez certainement pu remarquer qu 'à certaines heures de la 
journée le passage des piétons est très intense. Il se produit fréquemment 
des bousculades parce que tout le monde veut passer en même temps. Ce 
serait peut-être une solution utile; en tout cas, on procède ainsi ailleurs. 
J e vous demande donc d'étudier la question. 

M. Ganter. Il y a quelques mois, j ' a i eu l 'honneur de présenter à ce 
Conseil municipal une motion sur les graves problèmes posés par le prolon
gement de la rue du Mont-Blanc. Nous n'avons pas encore reçu de réponse 
précise à cette motion. Nous ne savons pas si le Conseil d 'E ta t a fait des 
démarches à Berne pour essayer de résoudre avec les CFF ce problème 
extrêmement délicat. Ce soir, le plan qui est exposé ici démontre à quel 
point il est urgent de lui donner une solution définitive. Nous allons pro
céder, une fois encore, à un aménagement provisoire de la rotonde de 
Cornavin. Cette solution provisoire ne sera certainement pas la dernière. 
Il y aura encore d'autres solutions provisoires après, peut-être tout aussi 
géniales.. Mais un fait demeure : t an t que ,des études n 'auront pas été faites 
pour le prolongement de la rue du Mont-Blanc en direction de l'avenue 
du Grand-Pré par le quartier des Grottes, la circulation de la rive droite 
constituera la plus grande difficulté pour aménager normalement l'ensemble 
de la circulation urbaine. 

C'est pourquoi j 'aimerais que la commission insiste dans son rapport 
pour qu'une réponse très rapide soit donnée à la motion qui a été votée, 
je le rappelle, à l 'unanimité par ce Conseil municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si M. Livron regarde le plan, il 
verra qu'il n'est pas possible d'organiser un double sens de circulation depuis 
le bas de la rue Voltaire, jusqu'au bas de la Servette. Le projet apporte 
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une très nette amélioration, comme vous pouvez le constater, sur la situation 
actuelle. Maintenant, tous les véhicules venant des Terreaux-du-Temple ne 
peuvent pas tourner à gauche. Avec le projet, ces véhicules pourront remon
ter sur la rue de la Servette. C'est une sérieuse amélioration, mais il est 
impossible d'envisager les deux sens jusqu'à ce tronçon. 

Si M. Case regarde le plan, il verra que les t rams suivent une ligne très 
net tement indiquée. Il y a un refuge du côté du buffet de la gare et un 
autre refuge côté esplanade. 

Quant à M. Ganter, je puis lui dire que nous avons posé la question 
au Conseil d 'E ta t . La réponse est la suivante : t an t que le projet d'aména
gement du quartier des Grottes n 'aura pas été accepté par le Conseil muni
cipal et le Grand Conseil, tout le problème reste en at tente. 

M. Pugin. En ce qui me concerne, j 'aimerais demander quelques ren
seignements au conseiller administratif délégué aux t ravaux au sujet de la 
convention passée entre l 'Etat , la Ville et la CGTE quant à la somme de 
177 000 francs prévue pour la transformation des rails. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Une convention a en effet été 
passée entre l 'Eta t et la Ville en ce qui concerne la CGTE. Quand le dépar
tement demande des modifications d'artères et des changements de lignes 
de tramway, la convention prévoit que les frais sont supportés à moitié 
par l 'Eta t et à moitié par la Ville, parce que c'est nous qui demandons 
de transformer et de changer les lignes de la CGTE. C'est pour cette raison 
que la somme indiquée figure dans notre rapport . 

M. Ganter. J e suis très étonné de la réponse que vient de me faire M. Thé
venaz, conseiller administratif, au sujet des démarches à entreprendre pour 
la prolongation de la rue du Mont-Blanc. 

Ces démarches, lorsqu'elles seront entreprises, dureront longtemps, cer
tainement quelques années, car il y a de nombreux problèmes très délicats 
à résoudre avant d'arriver à une solution quelconque. Or, on nous dit que 
ces démarches ne commenceront que lorsque le plan d'aménagement du 
quartier des Grottes aura été présenté au Conseil municipal et au Grand 
Conseil. J ' a i l'impression qu'on est en train de se renvoyer la balle entre 
le Conseil d 'E ta t e t le Conseil administratif. Le moment serait venu de 
poser une question de principe: des démarches seront-elles entreprises 
sérieusement à Berne pour arriver à une solution? Lorsque le plan d'amé
nagement des Grottes sera soumis au Conseil municipal et au Grand Conseil, 
il sera trop tard. On se trouvera de nouveau en présence d 'un fait accompli, 
comme ce fut le cas pour la reconstruction des Terreaux. C'est une erreur 
qu'il importe d'éviter. 
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M. Case. J ' a i été mal compris par M. Thévenaz, conseiller administratif. 
J ' a i bien vu, sur le plan, qu'il y avait un refuge. Ce n'est pas de cela qu'il 
s'agit. J e vous demande de tracer une ligne au milieu du passage à piétons, 
de façon à faciliter le circulation sur ces passages. Les piétons circuleraient 
ainsi comme les véhicules, en tenant leur droite. Lorsqu'il y a beaucoup 
de monde, cela éviterait des bousculades. 

M. Thierrin. J 'estime que ce plan est incomplet pour la raison suivante: 
un passage à piétons à ciel ouvert est inconcevable sur une place telle que 
celle de Cornavin Ne pourrait-on pas envisager, comme c'est le cas à Lucerne 
et à la place de l'Opéra à Vienne — comme nous avons déjà actuellement 
des souterrains — de faire les passages à piétons souterrains et non pas 
à ciel ouvert? Si nous continuons avec le système actuel, nous aurons tou
jours des encombrements et des accidents. 

D'autre par t , nous avons pu constater à Lucerne et à Vienne, par 
exemple, que ce système de construction est rentable par les bâtiments 
artisanaux ou commerciaux qui se font dans ces souterrains. 

Il y aurait lieu d'envisager cette solution à la place de Cornavin pour 
ne pas recommencer dans quelques années. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 24 818/170 de l'îlot compris entre les rues de l'Arquebuse, du Stand, 
des Rois et le quai des Forces-Motrices (N° 225). 

Le lotissement compris entre les rues de l'Arquebuse, du Stand, des Rois 
et le quai des Forces-Motrices est constitué par un grand nombre de parcelles 
dont l 'aménagement logique ne peut être envisagé sans la réalisation d'im
portants remembrements fonciers. 

Aussi, une requête ayant été déposée en vue de la reconstruction de 
bâtiments situés dans le lotissement considéré, le Département des t ravaux 
publics a-t-il procédé à l'établissement du projet de plan d'aménagement 
n° 24 818/170, afin d'imposer une utilisation rationnelle et ordonnée des ter
rains en question. 

Ce projet prévoit notamment la suppression de la rue de la Coulouvre-
nière et l ' implantation de deux groupes d'immeubles reliés par des construc
tions basses. 
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VILLE DE GENEVE 
ARRONDISSEMENT DE PLAINPALAIS 
QUARTIER COULOUVRENIERE N*170 

PLAN N'24818'DU 2.5.1961 

PROJET D'AMENAGEMENT 
ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES DE L' ARQUEBUSE, DU STAND, DES ROIS, 

ET LE QUAI DES FORCES MOTRICES 

L E G E N D E 

K9S5&J Constructions hautes, (hauteur 24 m.) 

L/Sc^ Constructions basses, (hauteur 4 m.) 

Wm\ Non bS tir. 

E C H E L L E 
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Le Service d'urbanisme a établi le rapport suivant à l 'appui de ce projet : 

« Le Département des t ravaux publics a été conduit à l'établissement 
d 'un plan d'aménagement du quartier compris entre les rues de l'Arque
buse, du Stand, des Rois et du quai des Forces-Motrices, à la suite d'une 
requête pour la reconstruction des bât iments sis sur la parcelle n° 8 
(angle rue du Stand et de la Coulouvrenière). Il n 'étai t pas possible de 
laisser construire de nouveaux bâtiments sur l 'état cadastral actuel sans 
compromettre l 'aménagement rationnel du quartier qui nécessite un 
remembrement parcellaire. Les études ont été soumises à l 'examen de 
la commission d'urbanisme qui a donné son approbation au plan n° 24 818. 

» Les oppositions présentées durant l 'enquête publique ne sont pas de 
nature à justifier une nouvelle étude d'aménagement. » 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 67, 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° 24 818/170 
du 2 mai 1961 établi par le Département des t ravaux publics, en vue de 
l 'aménagement de l'îlot compris entre les rues de l'Arquebuse, du Stand, des 
Rois et le quai des Forces-Motrices. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A l'appui du rapport vous avez 
un topo qui vous indique quel est ce plan d'aménagement. Le Département 
des t ravaux publics a été conduit à étudier l 'aménagement du lotissement 
compris entre la rue de l 'Arquebuse, du Stand et des Rois et le quai des 
Forces-Motrices, à la suite du dépôt d'une requête en autorisation de cons-
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truire. Le projet qui vous est soumis permet l'utilisation intéressante et 
rationnelle des parcelles situées dans ledit lotissement et réserve les terrains 
nécessaires à l'élargissement des voies publiques. La rue de la Coulouvrenière 
sera supprimée, de sorte que la Ville de Genève sera appelée à participer 
aux divers remembrements fonciers. Du reste, nous avons déjà fait l'acqui
sition d'un immeuble, à la place des Volontaires, pour donner suite à ce 
projet. 

J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 626 000 francs pour la suite de l'aménagement de la 
décharge d'ordures ménagères, au nant de Châtillon, pendant la période 
de construction de l'usine intercommunale de destruction des ordures 
ménagères (S° 217), 

Le Conseil municipal a voté, en juin 1961, un crédit pour la création d'une 
décharge d'ordures ménagères, au nant de Châtillon à Bernex, et l'exécution 
d'une première étape d'environ 400 m de long, valable pour environ une année. 

Pendant ce laps de temps, les études se sont poursuivies pour le choix 
d'un système et l ' implantation d'une usine de destruction des ordures ména
gères de la Ville et d 'un groupe de communes. 

La proposition du Département des t ravaux publics concernant cette 
usine ayant été acceptée par le Conseil municipal de la Ville, des dispositions 
doivent être prises pour la suite de l'évacuation des ordures ménagères 
jusqu'à la mise en service de l'usine. 

Le programme des t ravaux de l'usine prévoyant une durée totale de 
trente-cinq mois, essais compris, la décharge de Châtillon doit être amé
nagée pour ce laps de temps. 

La Société générale pour l'industrie a été chargée de l 'étude de cet amé
nagement et a déposé ses conclusions. 

Tous les, terrains nécessaires à cette opération ont été réservés de plein 
accord avec leurs propriétaires. 

Les dépenses nécessitées pour la suite des t ravaux d'aménagement sont 
les suivantes: 
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a) création de la décharge : Fr . 

Installation de chantier 290 000,-
Débroussaillage, abattage d'arbres et évacuation 276 000,-
Canalisations 965 000,-
Ouvrages, cheminées, têtes d'aqueducs, etc 132 000,-
Etudes-projet, exécution, surveillance 139 000,-
Divers et imprévus 87 000, 

b) remise en état des lieux 

Terre végétale pour remblai de surface 
Reboisement 

Total général 

1 889 000,— 

Fr. F r . 

650 000,— 
87 000,— 737 000,— 

2 626 000,— 

Ces t ravaux sont absolument indispensables et nous vous recommandons, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 2 626 000 
francs pour la suite des t ravaux d'aménagement d'une décharge d'ordures 
ménagères au nant de Châtillon. Ce montant sera versé à l 'Eta t au fur et 
à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 2 626 000 francs. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de 10 annuités, de 262 600 
francs, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 893.586, 
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie) des années 
1963 à 1972. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En 1961, la décharge du nant des 
Grandes-Communes, sur Lancy, était comble. Vous avez accordé, à ce 
moment-là, un crédit de 450 000 francs au Conseil administratif en vue de 
l 'aménagement d'une première étape de la décharge du nant de Châtillon. 
Cette première étape, nous l'avions indiqué, consistait à aménager les voies 
d'accès et à canaliser sur 400 m environ le nant de Châtillon. Nous avions 
signalé, à l'occasion de cette demande de crédit, que la durée probable ne 
dépasserait pas une année. 

En date du 4 juillet 1962, le Conseil municipal a accepté une partici
pation de 20 millions de francs, à t i tre de prêt, à la construction de l'usine 
de destruction de l 'Intercommunale des Cheneviers. La commission du Grand 
Conseil, à l 'unanimité moins une voix, va rapporter dans la prochaine séance 
du Grand Conseil. Toutefois, la construction de l'usine demandera trois 
ans. C'est la raison pour laquelle il convient à présent d'envisager une 
nouvelle étape de décharge. 

Vous pouvez voir le plan affiché au fond de la salle. Il faut penser 
qu'aujourd'hui 88 camions, représentant 18 m 3 chacun, vont se déverser 
chaque jour à cette décharge, sans compter également les privés, le com
merce et l'industrie qui se rendent également à Châtillon. 

J e reconnais que la somme est élevée mais nous ne pouvons pas faire 
autrement pour les trois ans à venir, avant que l'usine soit construite. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Chauffât. J e regrette que cette demande de crédit n 'ait pas été faite 
à la dernière séance de ce Conseil municipal ou à la suite du vote d'un 
prêt de 20 millions de francs à l 'Eta t de Genève pour construire l'usine de 
destruction des ordures ménagères. On me répondra certainement que le 
projet n 'étai t pas prêt. J ' a i cependant pu constater moi-même que les 
t ravaux pour lesquels on nous demande une somme de 2 630 000 francs 
avaient déjà commencé depuis longtemps. 

Il me semble que le Département des t ravaux publics se moque du Conseil 
municipal, car ce n'est pas la première fois que cela arrive. Lors de la der
nière demande de crédit pour la décharge du nan t des Grandes-Communes, 
la commission des t ravaux s'était trouvée devant le fait accompli: les 
t ravaux avaient déjà commencé alors qu'on nous demandait les crédits. 

Il y a là quelque chose qui ne va plus. J e demanderai au Département 
des t ravaux publics, si ce crédit était refusé, comment fera-t-on pour 
payer la facture? 
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M. Lentillon. J e plains M. Thévenaz, conseiller administratif, d'avoir à 
défendre cette cause, c'est-à-dire de nous demander 2 630 000 francs pour 
agrandir le trou où on va enfouir les ordures ménagères. C'est tout de même 
cher ! E t surtout, c'est un prix qu'il faut payer pour les tergiversations 
du Conseil administratif et du Conseil municipal — de la majorité de l'ancien 
Conseil municipal ! — au sujet du choix à faire et des mesures à prendre 
pour résoudre cette affreux problème des ordures. Il faut payer maintenant, 
pour cette raison, 2 630 000 francs. Il faut insister là-dessus: les citoyens 
apprécieront ! 

Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire. Il faut bien continuer et ajouter 
aux 450 000 francs que nous avions votés, forcés et contraints, parce que 
ça devait durer longtemps, en a t tendant que l'usine soit faite... E h bien! 
l'usine n'est pas faite et ça ne dure pas ! Après une année, il faut recom
mencer, en multipliant les mises par cinq ou six fois. C'est tout de même 
quelque chose qui n'est pas pardonnable ! 

J ' a i entendu l 'autre jour M. Thévenaz, conseiller administratif, dire 
qu'on avait été les victimes des agriculteurs, en tou t cas des chefs de file 
des corporations agricoles. C'est vrai ! Mais il ne faut pas oublier que ces 
chefs de file des corporations agricoles avaient été dûment dopés, sermonnés 
et invités à soutenir le point de vue du Conseil administratif qui, à ce 
moment-là, était celui de la majorité de ce Conseil municipal: la fabrication 
de compost. 

Je ne veux pas allonger. On en a déjà tellement parlé ! J e constate 
simplement que c'est un prix trop cher pour un entêtement incompréhensible. 

M. Schleer. J 'aimerais poser également une question, vu que cette 
affaire est à l'ordre du jour. Ce serait pour demander ceci: lors de la séance 
du 3 juillet dernier, M. Peyrot, conseiller d 'E ta t , nous avait informé qu'au
cune décision n'avait été prise en ce qui concerne la gestion. 

J 'aimerais demander au chef des t ravaux publics si cette convention 
a été formée et si elle est entrée en vigueur, car trois ans sont vite passés 
et il ne faudrait pas qu'on vienne nous demander 3 millions au cours de 
ces trois ans. 

Le président. J 'aimerais que nous revenions au sujet: nous en sommes 
à la décharge du nant de Châtillon ! 

M. Schleer. C'est cela ! A la page 242 du Mémorial, 

Le président. Bien ! Il en est pris note. 

M. Livron. Après 35 millions il y a un instant, ça a été 2 765 000 francs. 
Maintenant, c'est 2 626 000 francs... 
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M. Ganter. Ça baisse ! (Rires) 

M. Livron. J e voudrais demander au Conseil administratif qu'il veuille 
bien nous dire comment, pour des t ravaux de ce genre, ça peut coûter aussi 
cher. J e ne comprends pas comment, pour faire un trou à enfouir des ordu
res... (Rires et exclamations) Oui ! Monsieur Pesson, vous riez, vous faites 
le bel esprit, mais vous devriez prendre une glace pour vous regarder ! 
Vous faites le roitelet ici, mais moi je saurai bien faire le roi s'il le faut ! 

Le président. Ne vous énervez pas ! 

M. Livron. J e demande gentiment à M. Thévenaz, conseiller adminis
tratif, qu'il nous explique comment on peut arriver, pour aménager provi
soirement ces ordures -—- car il s'agit de provisoire ! — à dépenser 2 626 000 
francs. 

M. Piguet. Lors de l'examen de la proposition qui nous est faite, notre 
fraction a été étonnée du coût élevé que représente l 'aménagement provi
soire, pour trente-cinq mois, de la décharge du nant de Châtillon. 

Je suppose qu 'à la séance de la commission des t ravaux M. Thévenaz, 
conseiller administratif, priera les représentants du Département des t ravaux 
publics d'être présents et, à ce moment-là, nous aurons les éclaircissements 
voulus. Si M. Livron participe aux t ravaux de cette commission, il pourra 
être documenté à cet effet. Notre groupe désire en tout cas que le Dépar
tement des travaux publics soit représenté à cette séance. 

M. Livron. Ça coûte plus cher que la fosse aux ours ! (Rires) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e répondrai simplement à M. Li
vron que toute la dislocation de ce crédit figure dans notre rapport n° 217: 

Création de la décharge: Fr . 

Installation de chantier 290 000 
Débroussaillage, abattage d'arbres et évacuation 276 000 
Canalisations 965 000 
Ouvrages, cheminées, têtes d'aqueducs, etc 132 000 
Etudes-projet, exécution, surveillance 139 000 
Divers et imprévus 87 000 
Terre végétale pour remblai de surface 650 000 
Reboisement 87 000 

Total 2 626 000 

M. Ganter. E t le fonds de décoration? (Rires) 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Il n'est pas prévu dans les crédits 
de ce genre ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder une subvention 
de 350 000 francs pour la célébration du centenaire de la fondation de 
la Croix-Rouge (N° 219). 

L'année 1963 sera une année anniversaire qui touche tout particulière
ment notre cité, puisqu'on y célébrera le centenaire de la Croix-Rouge. 

A cette occasion, et afin d'honorer la Suisse, berceau de cette institution 
universelle, la 19e Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à 
New Delhi en 1957, a décidé que la 20e Conférence internationale serait con
voquée en 1963 à Genève, soit au lieu même de la naissance de la Croix-
Rouge. C'est en effet le 29 octobre 1863 qu'une conférence internationale se 
réunissait dans notre cité sur l'initiative d'un comité de cinq citoyens gene
vois, le général Dufour, Henry Dunant , Gustave Moynier, Louis Appia, et 
Théodore Maunoir, et que la Croix-Rouge était fondée au cours de cette 
réunion. 

E n outre, les trois institutions de la Croix-Rouge ayant leur siège en 
Suisse, soit le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse, ont constitué une 
commission conj ointe chargée de l'organisation de la conférence prévue 
pour 1963. D'autre part , elles ont décidé de marquer cet anniversaire par 
une série de manifestations de caractères divers à l 'intention des délégations 
des sociétés nationales de la Croix-Rouge du monde entier, des participants 
à la 20e Conférence internationale qui se tiendra à Genève et de la population 
genevoise. A cet effet, les trois institutions précitées ont constitué une se
conde commission qui, avec la commission chargée de l'organisation de la 
conférence, a mis sur pied un programme de diverses manifestations s'éten-
dant du 15 août au 15 septembre 1963. Ce programme comporte notamment 
une exposition qui aura lieu au Palais des expositions pendant toute cette 
période, ainsi que des cours, séminaires, centres d'études, conférences et 
exercices techniques à l 'intention de différentes catégories de spécialistes de la 
Croix-Rouge. De plus, la journée commémorative de la fondation de la Croix-
Rouge a été fixée au 1e r septembre, comprenant en particulier un cortège, 
ainsi qu'un rassemblement populaire et une représentation folklorique qui 
se dérouleront le soir au Parc des Eaux-Vives. 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1962 365 

Quant à la conférence elle-même, elle aura lieu pendant la première quin
zaine de septembre. 

Le coût de l'ensemble de ces manifestations a été évalué à environ 3 mil
lions de francs par la Commission du centenaire. 

E t an t donné tout ce que représente pour notre pays et notre cité la 
célébration de ce centenaire, les organisateurs ont sollicité l 'appui financier 
de la Confédération, ainsi que du canton et de la Ville de Genève. Les auto
rités, t an t fédérales que cantonales et municipales, ont estimé qu'il convenait 
de répondre favorablement à cette requête, car la Suisse, qui est non seule
ment le berceau de la Croix-Rouge, mais qui s'est toujours honorée d'être 
parmi les premiers E ta t s à ratifier et signer les conventions de Genève suc
cessives, se doit de participer activement à la célébration du centenaire de 
cette institution. C'est pourquoi les autorités fédérales ont prévu, quant à 
elles, une contribution de l'ordre de 1 million, indépendamment de leur parti
cipation aux frais de la 20e Conférence internationale de la Croix-Rouge. 

En ce qui concerne l 'Eta t de Genève, le Grand Conseil a voté, le 22 juin 
dernier, sur proposition du Conseil d 'Etat , un crédit de 500 000 francs à cet 
effet, soit 350 000 francs à ti tre de subvention et 150 000 francs comme par
ticipation à la constitution d'un capital de garantie. Les autorités fédérales 
et cantonales ont donc jugé nécessaire de prévoir dès maintenant les moyens 
financiers qui permettront de donner aux manifestations envisagées une 
solennité et une ampleur dignes de l 'œuvre humanitaire de la Croix-Rouge 
et de rendre ainsi hommage aux services qu'elle a rendus depuis sa création. 

Le Conseil administratif est d'avis, pour sa part , que la Ville de Genève 
se doit également, pour les mêmes motifs, de s'associer à l'action de la Con
fédération et du canton, et cela d 'autant plus que c'est la Croix-Rouge, plus 
que tout autre chose, qui a contribué à faire connaître le nom de Genève jus
que dans les lieux les plus reculés du globe. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif propose que la Ville 
de Genève participe à la célébration de cet important anniversaire par le 
versement d'une subvention de 350 000 francs. Les contributions des pouvoirs 
publics ne couvrant cependant pas la totalité des dépenses prévues, les 
organisateurs comptent en outre sur des collaborations bénévoles de nature 
à réduire les frais ainsi que sur des contributions spéciales, notamment des 
milieux de l'industrie et du commerce. 

E u égard aux explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande très vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver sa pro
position en votant le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article 'premier. — Une subvention de 350 000 francs est allouée à la 
« Commission du centenaire de la Croix-Rouge en Suisse » à titre de partici
pation de la Ville de Genève aux dépenses prévues pour la célébration, en 
1963, du centième anniversaire de cette institution. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une par
ticipation égale de l 'Eta t de Genève. 

Art. 3. — Les comptes détaillés des manifestations prévues seront soumis 
au Contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. —r Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1963, chiffre 061.950. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Comut, Cabus-
sat, Nottaris, Castellino, Chambaz, Dumartheray, Anna, Blaser, Hochstaettler, 
Béguin, Bocquet, Picot, Wassmer, Buensod, Ganter. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

M. Pugin. J 'annonce à ce Conseil municipal que je développerai, lors 
d'une prochaine séance, une interpellation concernant les problèmes d'urba
nisme, de circulation et de stationnement en ville des véhicules à moteur. 

Le président. Cette interpellation sera inscrite à l'ordre du jour d 'une 
prochaine séance. 
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17. Questions. 
a) écrites : 

de M. Case N° 103 

Nous constatons que la démolition d'immeubles locatifs continue dans 
le quartier des Pâquis, par exemple: immeubles rue de Berne 30-32 et rue 
Rossi 17. 

Dans sa réponse à une question orale, que nous avions posée1 il y a que-
ques mois, concernant le nouvel alignement des constructions dans ce quar
tier, le chef du Département des t ravaux publics nous a fait une réponse insa
tisfaisante. 

Dans l'espoir d'obtenir une réponse plus précise, je vous pose la question 
ci-dessous : 

1. Existe-t-il un nouveau plan d'alignement du quartier des Pâquis? 

2. Le Département des t ravaux publics ne pense-t-il pas qu'il serait temps 
de revoir la question du rélargissement des rues de ce quartier ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le réseau des artères du quartier des Pâquis ne présente pas de problème 
particulier; les voies sont, dans l'ensemble, d'une largeur suffisante pour le 
trafic local. Elles gagneraient certes à être élargies et le Département des 
t ravaux publics ne manquera pas, à l'occasion de reconstructions, d'imposer 
de nouveaux alignements dans la mesure du possible et lorsque cela sera 
nécessaire. 

L'avant-projet d'aménagement du quartier peut être consulté au service 
d'urbanisme. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des t ravaux publics: 

13 août 1962 F. Peyrot. 

b) déposées ; 

de M. Chapuis (signaux lumineux à la place Isaac-Mercier) N° 110 

de M. Durlemann (passage de sécurité devant la poste des Acacias) N° 111 

de M. Schmid (gare routière de la place Dorcière) N° 112 
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c) orales : 

M. Colombo. La lecture de récents articles de journaux a attiré mon 
attention sur divers problèmes que soulève la traversée de Genève par 
l 'autoroute, selon le tracé admis par le Conseil d 'E ta t . Le Grand Conseil 
a ouvert le crédit nécessaire à une étude de la voie nationale n° 1 sur le 
tronçon échangeur du Grand-Saconnex-Bachet-de-Pesay. Que cette artère 
traverse la rade par un pont ou par un tunnel, il semble bien qu'elle implique 
nécessairement, selon son tracé actuel, de sérieuses modifications à l 'état 
des lieux existants. 

Le Conseil administratif a-t-il étudié la question? Peut-il renseigner le 
Conseil municipal sur: 

a) les emprises à prévoir sur les parcs Mon-Repos et La Grange ? 

b) les remblayages envisagés sur le lac à la hauteur des échangeurs de 
circulation de l'avenue de France et de l'avenue William-Favre ? 

M. Dussoix, maire. Tout à l'heure, j ' a i donné lecture d'une réponse que 
M. Peyrot, conseiller d 'E ta t chargé du Département des t ravaux publics, 
a faite à l'interpellation de M. Cartier, ancien conseiller municipal. Elle 
répond, dans une certaine mesure, à la question que vient de poser M. Co
lombo. 

Le Conseil administratif examine très at tentivement l'évolution de cette 
affaire. Il a déjà attiré l 'attention du Conseil d 'E ta t sur le désir qu'il a que 
soient respectés les parcs, quelle que soit la solution envisagée. Il ne s'agit 
pour l ' instant que d'une étude mais le Conseil administratif ne manquera 
pas, une fois encore, d'informer le Conseil d 'E ta t qu'il n'acceptera en aucun 
cas que soient mutilés les parcs de la Ville de Genève et insistera pour que 
des solutions raisonnables soient étudiées si l'on veut éviter une vive réaction 
de la population. 

M. Renaud. Chacun de nous a reçu le rapport de la commission consul
tative des voies à grande circulation, rapport qui nous donne une idée 
générale des nombreux problèmes pratiques qui restent à résoudre dans le 
cadre de ces réalisations en cours ou futures. 

Il est facile de se rendre compte que la construction du pont rade et du 
tronçon est, qui traverse la zone d'expansion de la rive gauche, ne se réa
lisera pas avant quelques années. 

Nous votons des déclassements en zone d'expansion, déclassements qui, 
dans notre idée, sont destinés à la construction d'immeubles. Cette zone 
d'expansion est le plus souvent inutilisable pour plusieurs raisons : servitudes 
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réciproques, prix des terrains qui ne permet plus de renter des constructions 
dont les loyers sont limités, constructions récentes de villas, etc. 

Le 8 mars 1962, lors d'une séance d'information, M. Peyrot, conseiller 
d 'E ta t , déclara que les terrains sur lesquels passera ce tronçon est seront 
désignés rapidement pour que les nombreux propriétaires des régions tou
chées sachent à quoi s'en tenir quant à l'avenir de leur bien. 

Certains propriétaires seraient d'accord d'utiliser leurs terrains pour la 
construction de bâtiments à loyers modérés, ce qui permettrait d'utiliser 
dans l'intérêt général la zone d'expansion. Toutefois, ces projets doivent 
rester en suspens t an t que le véritable tracé du tronçon est ne sera pas 
connu. 

J e demande donc au Conseil administratif de bien vouloir questionner 
le Département des t ravaux publics, afin de pouvoir renseigner le Conseil 
municipal sur cette question délicate qui, pour le moment, arrête l'expansion 
de la ville sur la rive gauche. 

M. Dussoix, maire. Nous solliciterons du Département des t ravaux 
publics une réponse à la question posée par M. Renaud. 

M. Wïcky. Nous avons été alertés par quelques campeurs du bois de 
la Bâtie sur un incident qui s'est passé il y a quelques jours. E n effet, plu
sieurs résidentiels — appelés ainsi parce qu'ils passent généralement plusieurs 
mois dans ce camp — ont été privés d'électricité par le fait que l'on a 
supprimé, purement et simplement, le tableau où se trouveent les prises de 
courant. Cette mesure est d 'autant plus troublante que ce camp est classé 
en première catégorie et qu 'un tableau des taxes indique qu'il y a des prises 
de courant à 220 V. Nous aimerions que le service des sports fasse le néces
saire auprès de la société gérante pour qu'elle rétablisse au plus vite l'élec
tricité aux intéressés. 

D'autre part , nous aimerions intervenir pour les caravaniers qui, pour 
certains, désirent continuer pendant l'hiver leur sport favori ou, pour 
d'autres, à habiter leur maison roulante vu la pénurie de logements. Serait-il 
possible de trouver un emplacement hivernal, éventuellement l 'emplacement 
aménagé à côté du cimetière, é tant donné qu'il est impossible à ceux-ci 
de s'installer sur l 'emplacement réservé aux forains? J 'aimerais donc con
naître l'avis de M. Billy, conseiller administratif, à ce sujet. 

M. Billy, conseiller administratif. J e vérifierai les indications données par 
M. Wicky ce soir. J e ne connaissais pas certains des faits qu'il vient d'évo
quer et je lui répondrai au cours d'une prochaine séance. 
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M. Gilliéron. J 'aimerais poser une question au Conseil administratif au 
sujet des précautions à prendre après les Fêtes de Genève et après les feux 
d'artifice qui sont tirés dans la rade. J 'a i eu l'occasion de discuter avec 
des personnes qui ont été victimes d'accidents à la suite de ces feux, surtout 
sur la jetée des Pâquis. Il s'est produit des faits assez graves qui auraient 
pu porter at teinte à la santé de citoyens. J e pense qu'à l'avenir il serait 
utile que les services de la Ville vérifient chacun des emplacements où les 
fusées ont été tirées, de façon qu'elles ne tombent pas entre les mains de 
personnes incompétentes, voire même simplement de déchets de phosphore 
qui, é tant à même le sol, brûlent d'une façon très dangereuse pour les per
sonnes qui viennent à les toucher. U n contrôle de la Ville devrait se faire 
après chaque manifestation de ce genre. 

M. Dussoix, maire. Il s'agit là d 'un problème qui intéresse avant tout 
le Département de justice et police. La Ville n'est pas compétente. Nous 
transmettrons et ferons procéder à une enquête pour connaître des cas que 
signale M. Gilliéron. Nous n'avons pas eu connaissance de faits semblables. 

En tout état de cause, je rappelle que la police du port est également 
assurée par l 'Etat . Si des faits regrettables se sont produits, à l'occasion 
des Fêtes de Genève, le Département de justice et police prendra certai
nement des dispositions pour qu'ils ne se reproduisent pas l 'an prochain. 

M. Gilliéron. J e remercie M. Dussoix, maire, mais je voudrais attirer 
votre at tention sur le fait que ces incidents ont été signalés aux Intérêts 
de Genève et à leurs organisateurs, qui ont payé les frais occasionnés à 
ces citoyens qui ont eu des accidents dus à ces feux qui n 'avaient pas explosé. 

Le problème se pose d'une façon différente. Il s'agit de ne pas se lancer 
la balle concernant la responsabilité. Je voudrais qu'on interdise l'accès — 
je ne sais si cela dépend de la police municipale ou de la police cantonale — 
avant qu'il y ait eu vérification complète. Comme les Fêtes de Genève sont 
placées sous la sauvegarde de la Ville et de l 'Etat , je pense que c'est à l 'une 
et à l 'autre de procéder à cette vérification et d'assurer aux citoyens qu'ils 
ne risquent pas d'accident en se promenant. 

M. Chapuis. De nombreux auditeurs de Radio-Genève se plaignent depuis 
fort longtemps d'une certaine émission intitulée « le Carillon de midi ». Il 
est possible que certains animateurs de cette émission — je dis bien « certains 
animateurs », car ce ne sont pas toujours les mêmes qui fonctionnent — 
s'amusent royalement entre eux en citant à jets continus des informations 
relevées dans une certaine presse étrangère, et citent parfois des faits se 
t rouvant à la limite de la décence, et sur tout au moment où la famille est 
rassemblée pour le repas de midi. Il est évidemment facile de tourner le 
bouton de son poste pour éviter la susdite émission, mais je pense que 



SÉANCE D U 25 SEPTEMBRE 1962 371 

Genève se doit d'offrir à ses auditeurs des émissions qui puissent rivaliser 
heureusement avec celles d'autres postes fort appréciés. 

E n conséquence, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la direction de notre studio pour faire modifier cette émission du « Ca
rillon de midi » qui a beaucoup trop duré dans sa forme actuelle. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons la réclamation de M. Chapuis, 
conseiller municipal, à la direction de Radio-Genève et nous vous ferons 
par t de sa réponse dans une prochaine séance. 

M. Nottaris. Les propriétaires de véhicules du chemin des Crêts-de-
Champel et de la rue Albert-Gosse sont mécontents, et à juste t i tre je crois. 
En effet, le sens interdit situe en bas de ce chemin oblige ses habitants à 
faire un grand détour pour regagner le plateau de Champel et de là, la 
ville, ce qui se t raduit par des pertes de temps appréciables. J e serais heureux 
que le Département de justice et police étudie la possibilité de supprimer 
ce sens interdit et d'installer éventuellement des signaux lumineux, ce qui 
résoudrait provisoirement le problème de circulation qui se pose à cet endroit. 

M. Dussoix, maire. Nous t ransmettrons. 

M. Bornand. Au moment de la discussion des comptes rendus, j 'avais 
demandé au maire quelle était la situation qui était faite au sujet des 
allocations de renchérissement pour les retraités. Il m'avait répondu que 
dans la prochaine séance du Conseil municipal un arrêté serait présenté. 
J 'aimerais bien être renseigné à ce sujet. 

M. Dussoix, maire. Les projets sont effectivement prêts. Ils avaient été 
imprimés pour être présentés à cette séance. Cependant, au dernier moment , 
une petite divergence a surgi entre les Services industriels et la Ville de 
Genève au sujet de certains articles du projet de modifications des s ta tu ts 
de la caisse de retraite. J e pense que demain, lors de la séance du conseil 
d'administration des Services industriels, cette affaire sera réglée et que 
nous pourrons faire figurer les projets à l'ordre du jour de la prochaine 
séance de ce conseil. Il n 'était pas possible de vous soumettre le seul projet 
concernant les allocations aux retraités, at tendu qu'il est intimement lié au 
projet même de modifications des s ta tuts de la caisse de retraite des fonc
tionnaires de la Ville et des SI. 

M. Bornand. Comme cette modification est intervenue au début de 
l'année, il me semble qu'on aurai t pu arriver à une solution un peu plus 
rapidement. J e vous remercie cependant des déclarations que vous venez 
de faire. 
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M. Dumartheray. Les citoyens qui sont appelés à traverser les ponts 
ont pu constater que, ces jours, sur les ponts de l'Ile, des t ravaux assez 
importants sont entrepris. J 'aimerais demander au Conseil administratif 
quelques éclaircissements sur ces t ravaux. D'après ce que je sais, il s'agirait 
d'une station de la CGTE pour les autobus. Mais il semble tout d'abord 
que si les autobus doivent stationner à cet endroit ils seront appelés à 
couper la circulation en faisant des déplacements de droite à gauche dans les 
deux sens. D'autre part , il semble que la station d 'at tente pour les usagers 
sera située à un endroit passablement venté en hiver. J 'aimerais obtenir 
quelques éclaircissements au sujet de ces t ravaux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e crois savoir en effet qu'il s'agit 
de modifications des voies de trolleybus de la CGTE et du nouveau sta
tionnement avec refuges pour les usagers. Nous nous renseignerons pour 
répondre à vos questions, car nous n'avons rien demandé à la direction 
de la CGTE. 

M. la r ron . Peu avant les vacances de cet été, la population a été dou
loureusement surprise par une tragédie de la route de Suisse, dans laquelle 
une famille a été d'un coup tout anéantie. 

Cela démontre à l'évidence que j 'avais raison lorsque le 16 novembre 
dernier — je dis bien le 16 novembre dernier ! — j'interpellais sur les exi
gences réglementaires nouvelles qu'on devait apporter à l 'obtention du 
permis de conduire. Jusqu 'à ce jour, les autorités cantonales ne nous ont 
pas fait l 'honneur de nous répondre, malgré nos recharges et les accidents 
continus ! Il y a quelques jours encore, quatre personnes sont mortes sur 
la route de Suisse dans un accident. 

C'est par la racine, comme je l'ai dit, qu'on doit traiter le mal. Il 
me semble que le Conseil administratif, chaque fois que je demande où en 
est cette affaire, devrait pouvoir me dire ce qu'il en est et ne pas me répondre 
évasivement sans marquer aucun souci pour la sécurité publique. 

J e demande donc au Conseil administratif de me dire si ce petit jeu va 
durer encore longtemps ou bien s'il entend agir énergiquement auprès de 
l 'autorité cantonale pour qu'une réponse me soit donnée et qu'enfin soit 
mise sur pied une réglementation nouvelle d'examen fondée sur d'autres 
conditions que celles, bénévoles, employées jusqu'ici par le Département 
de justice et police. 

M. Dussoix, maire. J e m'étonne de l'intervention de M. Livron et des 
reproches qu'il adresse au Conseil administratif. M. Livron est juriste. Il 
sait mieux que personne que le problème qu'il vient d'évoquer concerne 
strictement le Département de justice et police et que la Ville n 'a pas à 
être consultée à ce sujet. Nous avons transmis régulièrement au Départe-
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ment les interpellations développées à ce conseil - par M. Livron. Nous 
regrettons qu'il n'ait pas reçu de réponse à ce jour. Nous relancerons le 
chef du Département de justice et police et si nous n'obtenons pas satis
faction, je suggère à M. Livron de s'adresser à ses collègues députés au 
Grand Conseil pour une nouvelle intervention sur le plan cantonal.. 

M. Livron. J e voudrais répondre directement. Evidemment, on peut dire: 
« Cela ne regarde pas essentiellement la Ville .» Mais vous ne me ferez pas 
croire qu'il n'y a pas de circulation ni d'accidents en ville ! (Exclamations). 
Les permis de conduire octroyés portent leurs effets, s'ils sont délivrés légè
rement, sur la ville aussi bien que sur la campagne. Comme la plus grande 
partie de la population du canton habite eu ville, c'est la ville qui souffre 
souvent de ces accidents. C'est pour cela que j 'a i le droit — bien que je 
sois juriste,et avec tous les titres que l'on me donne ! (Rires) -- - de m'adresser 
aux autorités municipales pour qu'elles prennent les mesures en vue de 
prévenir les accidents qui se produisent aussi bien sur la route de Suisse 
qu'en ville ou qu'à la campagne ! J e sais ce que je dis ! 

M. Ganter. J e désirerais poser une question à M. Bouffard, conseiller 
administratif, mais peut-être M. le maire pourra-t-il me répondre. 

II y a quelques jours, un journal du soir, La Tribune, a fait part d 'une 
nouvelle réjouissante: le fait que les collections Conan Doyle seraient léguées 
à la Ville de Genève et installées à la maison Tavel. J 'aimerais avoir confir
mation de ce fait par M. le maire, et j 'aimerais savoir si des tractations 
sont en cours avec l 'Etat pour l 'achat par la" Ville de la maison Tavel qui, 
je tiens à le rappeler, avait été prévue pour un musée du Vieux-Genève. 

M. Dussoix, maire. Jl est exact que nous avons été saisis d'une propo
sition de cession à la Ville de Genève des collections Conan Doyle et que 
nous envisageons la création d'un musée dans l'ancienne maison Tavel. 
Quant à l'achat de ce bâtiment, il fait actuellement l'objet de tractations 
entre l 'Etat et la Ville. Il est possible de réaliser ce projet, si nous pouvons 
conclure à des conditions raisonnables. 

M. Dumartheray. Tous les conseillers municipaux et d'autres citoyens 
ont reçu une luxueuse brochure intitulée: Grand Théâtre de Genève, qui nous 
renseigne sur le programme de cette année. D'autre part , cette brocrnire 
nous indique le prix des places. C'est à peu près les seuls renseignements 
qu'on ait sur le coût d'exploitation du Grand Théâtre pour l'avenir. On 
constate que ces prix sont assez élevés et que le programme prévu est 
extrêmement brillant, peut-être t rop. 

Cela m'amène à poser la question de la future exploitation du Grand 
Théâtre. J 'aimerais que le Conseil administratif puisse nous renseigner sur 
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le budget de la prochaine année, et je désirerais recevoir une réponse à 
une prochaine séance, puisque M. Bouffard n'est pas là ce soir. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil municipal aura satisfaction lors de sa 
prochaine séance, au cours de laquelle le Conseil administratif présentera 
le projet de budget pour 1963 dans lequel figurera, bien entendu, la sub
vention sollicitée par la fondation pour l'exploitation du Grand Théâtre 
durant la saison 1962-1963. 

M. Bouffard communiquera à ce Conseil municipal, à cette occasion, 
le détail des frais d'exploitation du Grand Théâtre et tous autres rensei
gnements qu'il pourrait désirer. 

M. Piguet. M. Livron a tout à l'heure posé une question sur la circulation. 
Elle me paraît pertinente, mais je pense qu'il devrait , la compléter. Il a 
parlé des examens de conduite, des permis qui étaient délivrés trop faci
lement pour nos concitoyens. J e pense que les nombreux étrangers qui 
viennent chez nous, et particulièrement à Genève, devraient, eux aussi, 
subir certains contrôles. J e demande en conséquence à M. Livron de quelle 
manière il entend régler ce problème et si peut-être il pense... 

Le président. Monsieur Piguet, je m'excuse de vous couper la parole ! 
Ce n'est pas à vous de répondre à la question de M. Livron. 

M. Piguet. J e vous fais remarquer, monsieur le président, que M. Livron 
devrait compléter sa question. Il est en droit de revenir svir la question 
qu'il a posée... 

M. Livron. J e suis prêt à répondre ! 

M. Piguet. ... Il ne doit pas y avoir deux poids deux mesures. 

Le président. Monsieur Piguet, je ne peux pas vous suivre. Vous pouvez 
poser une question complémentaire, mais ce n'est pas à vous à compléter 
la question de M. Livron. 

M. Piguet. Vous me permettrez de continuer sur ce sujet quelques instants... 

Le président. Non ! Il n 'y a pas de discussions sur les questions ï Vous 
posez une question claire et nette s'il vous plaît. 

M. Piguet. J e demande alors — et mon intervention est liée à celle de 
M. Livron — qu'on examine en même temps quelles sont les mesures que 
l'on prendrait à l'égard des étrangers de certains pays où les examens sont 
subis rapidement ou pas du tout , 

M. Buensod. Pour donner suite à un écho paru récemment dans la 
presse, je désire demander au Conseil administratif s'il envisage, lors du 
transfert prochain de l'école d'horticulture à Corsier, d'acquérir éventuelle-
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mont de l 'Eta t une partie de la propriété qui est actuellement occupée par 
cette école pour y aménager un parc dont l ' implantation, semble-t-il, serait 
souhaitable dans cette partie de la ville. 

M. Dussoix, maire. Nous n'avons jamais entendu parler de la possibilité 
qu'aurait la Ville d'acquérir cette parcelle. En revanche, je crois savoir que 
le Conseil d 'E ta t a des vues bien arrêtées sur l'utilisation future de cette 
parcelle. Je ne crois pas toutefois qu'il envisage de l'aménager en parc, 
mais bien au contraire de la destiner à des constructions importantes dont 
la destination nous est inconnue. 

M. Buensod. J ' a i pensé qu'une partie seulement de cette propriété pou
vait être aménagée en parc, l'essentiel étant , bien entendu, consacré à la 
construction d'habitations. 

M. Dubuis. J 'aimerais demander des explications au département com
pétent au sujet de la suppression du passage à piétons à l 'extrémité du 
pont du Mont-Blanc. Avec la solution actuelle, les piétons longeant le lac 
et désirant prolonger leur course au bord de l'eau doivent traverser trois 
chaussées différentes en trois temps, car il est impossible de traverser plus 
d'une chaussée par temps-piétons. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons. 

M. Case. Notre groupe demande la convocation de la commission des 
écoles, assez rapidement, afin de connaître les décisions que le conseiller 
administratif délégué a prises concernant la colonie de vacances de Toulon, 
aux Pradets. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e m'at tendais un peu à la question 
de M. Case. La convocation de la commission des écoles est prévue dans 
un avenir tout proche. J 'a t tendais que les t ravaux qui ont été entrepris 
cet été dans diverses écoles de la ville soient complètement terminés, afin 
que nous puissions visiter les différents chantiers. 

En ce qui concerne la Société genevoise des bains de mer qui est pro
priétaire des colonies de vacances de Toulon, je dirai à M. Case que le 
18 juillet, conformément à la décision que nous avions prise sur place avec 
la commission des écoles, j ' a i confirmé à M. Guidici, président de la Société 
genevoise des bains de mer, l 'entretien que nous avions eu et lui ai demandé 
de bien vouloir me fournir un rapport sur les besoins de cette colonie de 
vacances. Nous en avions discuté ensemble. Le 25 août, à la suite de diffé
rentes lettres échangées dans l'intervalle, M. Guidici me disait la chose 
suivante : 
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Monsieur le président, 

Pour faire suite à votre lettre ainsi qu'à la visite dont vous avez 
bien voulu nous honorer aux Pradets, nous avons l 'honneur de vous 

donne r les renseignements suivants. 

Suivent tous les détails de la demande qui concerne les différents t ravaux 
qui devraient être entrepris. Il nous dit pour terminer: 

N'étant pas du métier, il m'est impossible de vous donner les chiffres 
exacts. Mais notre membre de comité, M. Roger Jacquemoud, ingénieur 
L P F , ainsi qu'un technicien, M. Faure, vous prépareront dessins, devis 
ainsi que tous les renseignements utiles pour la fin du mois de septembre 
prochain. Nous ne savons pas exactement quelles sont les possibilités 
financières concernant les travaux que nous avons examinés avec vous 
d'une manière complète. Nous vous laissons seul juge de ce que la Ville 
de Genève pourra faire pour financer ces projets en cours. Nous nous 
permettons de vous remercier au nom de toute notre petite jeunesse 
maladive pour les intentions à son égard et, quant aux membres du 
comité, veuillez croire à toute notre gratitude. 

Avec nos remerciements réitérés... 
Guidici, président 

Il faut donc at tendre les renseignements qui nous seront communiqués 
tout prochainement. Dès qu'ils seront là, j ' en informerai la commission des 
écoles. 

Le président. Je vous propose de renvoyer à une séance spéciale l 'examen 
des requêtes en naturalisation. (Approbation) 

La séance est levée à 23 h 5. 
Le mémorialiste : 

Pierre-L. Stoller 

Chancellerie d 'E ta t 

SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1962 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Cabussat, Colombo, Comut, Debonneville, 
Ganter, Graisier, Lacroix, Sviatsky. 
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Sont absents: MM. Blatter, Frarpiière, Gauthey, Ooncerut, 1m Obersteg, 
.fulita, Leppin, Monney, Mouron, Pesson, Rémy, Renaud, Schulz, Wassmer. 

Requêtes en naturalisation (20e liste). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 

1. BÀRTSCHI Reinhold-Waiter, caviste, né à Frankfurt a/M. (Allemagne), 
en 1919, Allemand, célibataire, domicilié rue Edouard-Racine 3. 

2. CATTANFO Clémente, directeur commercial, né à Milan (Italie) en 
1922, Italien, marié, 3 enfants, domicilié rue Koubeyran 6. 

3. DEZSENYl Elisabeth-Marie-Rosalie, professeur, née à Budapest 
(Hongrie) en 1923, Hongroise (actuellement sans papiers), célibataire, 
domiciliée rue Jean-Jaquet 14. 

4. KORFF-SCHM1S1NG-KFRSSENBROCK Maria-Gabrielle, employée 
de bureau, née à Prague (Tchécoslovaquie), en 1925, Tchécoslovaque 
(actuellement sans papiers), célibataire, domiciliée rue Colonel-Coutau 5, 
c/Pension Saint-Boniface. 

5. LIOU Chrysanthème, interprète, née à Zurich en 1931, Chinoise, céli
bataire, domiciliée avenue Calas 7. 

6. MACHER Louis-Etienne, vendeur de voitures, né à Genève en 1915, 
Français, marié, 2 enfants, domicilié rue Caroline 15. 

7. PIEDISCALZI Nicolas, chef de rang, né à Tunis (Tunisie) en 1918, 
Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue de l'Encyclopédie 6bis. 

8. HOZEN Natan, statisticien, né à Lublin (Pologne) en 1919, Israélien, 
marié, 2 enfants, domicilié avenue Krieg 24. 

9. SAFRAN Alexandre, grand-rabbin, né à Bacan (Roumanie) en 1910, 
Roumain (actuellement sans papiers), marié, 1 enfant, domicilié rue 
Marignac 11. 

10. SVOBODA Jaromir, sans profession, né à Prague (Tchécoslovaquie) en 
1897, Tchécoslovaque (actuellement sans papiers), marié, 1 enfant, 
domicilié rue de Montbrillant 5. 

11. TRAVOSTINO Gaston-Raoul, ferblantier-plombier, né à Genève en 
1914, Italien, divorcé, sans enfant, domicilié place Grenus 10. 

12. WALTHER Nathalie, bibliothécaire, née à Lausanne (Vaud) en 1922, 
Russe, célibataire, domiciliée avenue Peschier 12. 
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13. ZANNIDAKIS Constantin, administrateur, né à Rethymnon (Grèce) en 
1934, Grec, marié, 1 enfant, domicilié avenue de Thônex 10, Chêne-
Bourg. 

14. ZANONI Charles-Henri-Frédéric, employé de commerce, né à La Chaux-
de-Fonds (Neuchâtel) en 1911, Italien, divorcé, sans enfant, domicilié 
avenue Wendt 23, c/Mme Bronstein. 
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MÉMORIAL 
D E S 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 16 octobre 1962, à 20 h 30 

Présidence de M . Charles Berner, président 

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

I l est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d 'E ta t , Béguin, 
Cornut, Debonneville, Dutoit, Goncerut, Im Obersteg, Mouron, Sviatsky. 

Sont absents : MM. Bornand, Lacroix, Laverrière. 

Assistent à la séance : MM. Dussoix, maire, Billy, Cottier, Thévenaz, 
Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 octobre 1962, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour le mardi 16 octobre 1962, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 1962 est considéré comme adopté. 

Condoléances 

Le président. Depuis notre dernière séance, nous avons conduit à sa der
nière demeure l'un de nos anciens collègues, Constant Berchten. 

Depuis quelques mois nous avions tous constaté que sa santé était at teinte. 
Cependant nous ne pensions pas le perdre si tôt . 

Elu pour la première fois à ce conseil en 1943, il fut constamment réélu. 
Cela est un témoignage de sa popularité, une démonstration aussi de la recon
naissance de ses électeurs. 

Ce collègue, militant du part i radical, fut un excellent citoyen car il s'est 
dévoué sans compter pour son ancienne commune des Eaux-Vives et pour la 
Ville de Genève. 

I l a en effet participé à la vie de nombreuses sociétés. Au sein de notre 
conseil, il a œuvré en particulier dans la commission des t ravaux. 

Conseiller écouté, il a en particulier fait bénéficier cette commission de son 
expérience, de ces connaissances professionnelles, certes, mais surtout de son 
bon sens. 

En 1954, il fut élu secrétaire du Conseil municipal. L'an prochain, il 
aurait fêté ses vingt ans de conseiller. 

Cœur généreux, il fut un collègue aimable. Il aimait son mandat parce que 
là encore il s'agissait du don de soi-même et que cette forme de générosité 
était naturelle chez lui. 

J 'adresse la sympathie de ce conseil à Mm e Berchten, à ses fils, à sa famille 
et également à la fraction radicale. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, M. Wicky 
avait posé une question concernant le camping du bois de la Bâtie. J e lui 
avais dit que je prendrais certains renseignements et, ce soir, je suis en mesure 
de les lui donner. I l est exact que la société gérante du camping du bois de la 
Bâtie, l 'Auto-camping et caravaning club de Suisse, avait , pour rendre service 
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aux campeurs, amené le courant électrique. L'installation était provisoire, 
simplement pour que les campeurs puissent utiliser ce courant pour l'éclai-
rages des tentes et des caravanes. 

Or, très rapidement, certains abus et imprudences graves ont été commis, 
en branchant sur cette ligne des appareils électroménagers, tels que radios, 
boilers, cuisinières, frigos, radiateurs, télévisions, fers à repasser, etc. I l est 
de toute évidence que, lorsque les Services industriels ont procédé à un con
trôle, ils ont constaté ces inconvénients. Ils en ont fait par t à la société gérante 
et ils ont exigé la suppression de cette installation. Nous veillerons à ce que, 
dès le début de la prochaine saison, une installation plus conforme à la régle
mentation en vigueur et aux instructions des Services industriels soit établie. 

Sur un autre point, M. Wicky a demandé quelle était l'opinion du délégué 
aux sports en ce qui concerne certaines remarques faites par des campeurs 
qui auraient désiré pouvoir s'installer en permanence dans le camping du bois 
de la Bâtie, c'est-à-dire à y vivre tout l'hiver, à l'époque où le camping est 
normalement fermé. Le point de vue du Conseil administratif a été exposé déjà 
à plusieurs reprises. Nous considérons que le camping du bois de la Bâtie a un 
caractère sportif. Il accueille les Genevois qui veulent y passer quelques jours, 
voire leurs vacances. Il accueille des Confédérés ou des étrangers, touristes 
de passage, mais il n'est pas un camp de résidence. 

Je dis ceci à M. Wicky. S'il y a un problème du logement qui se pose, il est 
évident que ce n'est pas par le moyen du service des sports que nous pourrons 
le résoudre. Le Conseil administratif, pour sa part , est fermement résolu à 
maintenir la formule actuelle et à ne pas transformer le camping du bois de 
la Bâtie en un bidonville. Les campeurs intéressés à camper de façon durable 
peuvent trouver ailleurs des installations qui répondent à leurs vœux et à 
leurs désirs. Je signale notamment à M. Wicky que « Sylvabelle », à Conches, 
reçoit des campeurs en permanence et est ouverte toute l 'année. J e prie donc 
M. Wicky de dire aux intéressés qu'ils peuvent trouver asile pendant tout l'hi
ver à cet endroit, mais en tout cas pas au bois de la Bâtie. 

M. Wicky. J e remercie M. Billy, conseiller administratif, de sa réponse, mais 
j 'aimerais tout de même, au sujet de ce camping, qu'il convoque la commission 
des sports pour discuter de l'ensemble de cette question. 

M. Billy, conseiller administratif. Très volontiers. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout d'abord, au début de cette séance, j 'aimerais remercier 
tout spécialement notre secrétaire, M. Kaeser, qui a été sorti de son lit pour 
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assister à cette séance à la suite d'une opération, parce que son collègue de 
travail, M. Grivel, a été touché également dans sa santé et doit garder la 
chambre pendant un mois. J e tiens tout spécialement à remercier M. Kaeser 
de ce geste et à former des vœux pour son rétablissement, et également pour 
le prompt rétablissement de M. Grivel. 

Nous avons dû constater, une fois de plus, que la poste n 'a pas respecté les 
conditions normales de travail pour lesquelles elle existe. Certains de nos 
collègues, bien que les plis avec reçu aient été postés mercredi, n 'ont reçu 
que jeudi, voire vendredi, et même ce matin, les plis concernant l'ordre du 
jour de cette séance. Une fois de plus nous interviendrons auprès de la poste. 
mais je crois que c'est assez délicat, en ce sens que toutes les fois la poste arguë 
qu'elle a des difficultés à trouver du personnel et que le personnel remplaçant 
ne vaut évidemment pas le personnel stable et fidèle de cet organisme. 

Le groupe radical remplacera M. Berchten à la commission des écoles par 
M. Torrent et à la commission des t ravaux par M. Schleer. 

3. Election d'un membre de la commission administrative de l'Hospice géné
ral, en remplacement de M. Frédéric Kuttimann. décédé. 

M. Pesson. Le groupe radical présente à vos suffrages la candidature de 
M. Aristide Tempia. 

M. Dubuis. Le part i socialiste, n 'é tant représenté que par deux membres 
dans cette fondation, se permet de proposer à vos suffrages la candidature de 
notre collègue M. Rémy. 

Sont désignés comme scrutateurs ad ac ta : MM. Second, Pugin, Thorel, 
Livron, Fawer. 

Bulletins délivrés, 69; retrouvés, 66; blancs, 2; valables, 64; majorité 
absolue, 33. 

Obtiennent des voix: MM. Tempia (32), Rémy (28). 

Voix éparses: 4. 

Le président. Nous allons donc procéder à un deuxième tour de scrutin, à 
la majorité relative. 
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O n m e s ignale q u e 68 consei l lers son t p r é s e n t s a lo r s qu ' i l a é t é dé l iv ré 
69 bu l l e t i n s d e v o t e . . . 

M. Wassmer. J e v o u s s ignale q u e j e suis a r r i v é il y a c inq m i n u t e s seule
m e n t , a lo rs . . . (Vive hilarité.) 

Le président. A lors c ' es t enco re p i r e ! 

M. Picot. I l n ' e s t p a s exc lu q u ' u n d e n o s col lègues se soi t a b s e n t é u n ins
t a n t . 

Le président. J ' a i fa i t a t t e n t i o n , m a i s j e n ' a i v u p e r s o n n e sor t i r . 

M. Picot. J e v o u s félicite d e v o t r e zèle ! 

M. Pi£Uet. L e p r e m i e r s c r u t i n d o i t ê t r e a n n u l é p u i s q u ' i l y a u n b u l l e t i n 

d e v o t e dé l iv ré e n t r o p . N o u s d e v o n s p r o c é d e r à n o u v e a u à u n t o u r d e s c r u t i n 

à la m a j o r i t é a b s o l u e . (Bruit.) 

(Les scrutateurs distribuent les- bulletins pour le second tour.) 

Le président. P u i s q u ' i l en e s t a ins i , je p r i e le s ec r é t a i r e d e p r o c é d e r à u n 
c o n t r e - a p p e l . 

I l e s t p r o c é d é à u n c o n t r e - a p p e l . 

Son t p r é s e n t s : MM. Anna, Aubert, Berner, Blatter, Bocquet, Brandazza, 
Brun, Buensod, Cabussat, Case, Castellino, Cerruti, Chambaz, Chapuis,Chauffât, 
Clerc, Colombo, Corthay, DaPojan, Deforel, Depotex, Dubuis, Ducret, Dumarthe-
ray, Durlemann, Fahrni, Fawer, Fragnière, Frischknecht, Ganter, Gauthey, 
Gilliéron, Gorgerat, Graisier, Gros, Henchoz, Hochstaettler, Hoegen, Isch, Julita, 
Lentillon, Leppin, Livron, Lutz, Monney, Mulhauser, Nottaris, Olivet, Perrig, 
Pesson, Picot, Piguet, Pugin, Raisin, Rémy, Renaud, Rochat, Schleer, Schmid, 
Schulz, Segond, Thévoz, Thierrin, Thorel, Torrent, Wassmer, Wicky, Wittwer 
(68).* 

S o n t a b s e n t s : MM. Béguin, Bornand, Cornut, DebonnevUle, Dutoit, 

Goncerut, Im Obersteg, Lacroix, Laverrière, Mouron, Sviatsky (11). 

Le président. I l a d o n c é t é dé l iv ré u n b u l l e t i n d e t r o p lors d u p r e m i e r 
t o u r . D a n s ces c o n d i t i o n s , ce s c r u t i n e s t a n n u l é . Y a-t-i l o p p o s i t i o n ? Ce n ' e s t 
p a s le c a s . 

N o u s p a s s o n s a u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n à la m a j o r i t é a b s o l u e . J e p r i e 
les sec ré ta i res e t les hu iss ie rs d e p r o c é d e r a u d é p o u i l l e m e n t . 

1 Voir absents et excusés à la séance, page 383. 
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M. Ducret. J e crois que c'est une erreur. Nous ne pouvons pas considérer 
la deuxième élection comme valable pour la première. Nous devons recom
mencer entièrement. 

Le président. C'est ce que je viens de dire ! 

M. Ducret. Non, vous venez de dire : « Je prie les huissiers de procéder au 
dépouillement. » Nous devons recommencer entièrement le scrutin et refaire 
le premier tour. Il se peut que des décisions aient été prises parce qu'il s'agis
sait, dans le second tour, d 'une majorité relative, qui ne l 'auraient pas 
été s'il s'était agi d 'un premier tour, à la majorité absolue. 

Le préaident. J e me rallie. 

M. Piguet. Dans l'esprit du Conseil municipal, le vote que vous allez 
maintenant dépouiller correspond à un vote à la majorité relative... 

Le président. Non ! 

M. Piguet. Mais si ! Au moment où nous avons voté avant l 'annulation 
du premier tour, nous votions à la majorité relative. 

Le président. Oui, j ' admets que sur le fond vous avez raison. Dans ces 
conditions, j 'annule les bulletins de vote et nous allons vous distribuer de 
nouveaux bulletins. Nous recommençons à zéro et nous procédons à un nou
veau vote, à la majorité absolue. 

M. Lentillon. Vu la confusion du scrutin, notre parti , n 'é tant représenté 
que par un seul membre à l'Hospice général, vous présente la candidature 
de notre camarade M. Frischknecht. 

Bulletins délivrés, 68; retrouvés, 68; valables, 68; majorité absolue, 35. 

Est élu: M. Tempia (41). 

Obtiennent des voix: MM. Frischknecht (15), Rémy (9). 

Voix éparses: 3. 
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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 630 000 
francs pour la transformation complète de l'éclairage public du boulevard 
Georges-Favon, du rond-point de Plainpalais, du boulevard du Pont-d'Arve, 
du boulevard de la Tour, du boulevard des Tranchées, de la place Clapa-
rède, des Rues Basses, de la rue des Alpes, de la route de Ferney et de la rue 
de Mont-brillant (N° 218A).1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie, le 8 octobre 1962, sous la prési
dence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, afin d'examiner le 
détail de la proposition en cause. 

Les commissaires ont constaté que le projet d'amélioration de l'éclairage 
public présenté par le Conseil administratif constitue une suite logique aux 
réalisations opérées grâce aux crédits précédemment votés par le Conseil 
municipal. 

Sur le fond, la commission reconnaît tout l 'intérêt que comporte une 
intensification de l'éclairage par des armatures de type moderne et elle a 
pris acte, à cet égard, que le projet prévoit la pose de luminaires à tubes fluo
rescents du type Terrassière sur toutes les artères envisagées, sauf au boule
vard du Pont-d'Arve et au boulevard de la Tour où il est prévu des ballons 
fluorescents qui feront suite à ceux existants à la rue de Carouge. 

La commission a noté que les Services industriels pourront rapidement 
exécuter les t ravaux. 

D'autre part , elle a demandé à M. le conseiller administratif délégué au 
Service immobilier d'envisager, dans le cadre du budget, d'apporter des 
améliorations à l'éclairage public des rues Micheli-du-Crest et de Villereuse. 

Considérant l 'intérêt du présent projet, la Commission des t ravaux, à 
l 'unanimité, vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver l 'arrêté 
suivant. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 340. Renvoi à une commission, 342. 
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Un troisième débat n ' é tan t 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 générale sur les routes et la voi
rie du 15 juin 1895, modifiée le 1er avril 1959, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
630 000 francs en vue de la transformation complète des installations de 
l'éclairage public du boulevard Georges-Favon, du rond-point de Plainpalais, 
du boulevard du Pont-d'Arve, du boulevard de la Tour, du boulevard des 
Tranchées, de la place Claparède, des Rues-Basses, de la rue des Alpes, de 
la route de Ferney et de la rue de Montbrillant. 

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 630 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
5 annuités dont les 4 premières, de 125 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève (chapitre 233.581 — annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires) des années 1963 à 1966. Le solde à l'exercice 1967, même 
chapitre. 
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*>. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue: 

a) de l'ouverture d'un crédit de 2 765 000 francs pour la construction d'un 
immeuble locatif à loyers modérés et de garages souterrains, rue des 
Battoirs ; 

b) de la constitution d'une servitude de passage. (N° 220A).1 

M. €erruti, rapporteur. 

La commission des t ravaux présidée par M. Maurice Thévenaz, conseiller 
administratif, a examiné, le 8 octobre 1962, la demande de crédit de 2 765 000 
francs en vue de la construction d 'un immeuble HLM et d 'un garage souter
rain à la rue des Battoirs. 

La construction prévue fait suite à l'échange de terrains intervenu entre 
la Ville de Genève et MM. Fortis et Nobile, échange approuvé par le Conseil 
municipal en date du 14 novembre 1961. De plus, le projet est conforme au 
plan d'aménagement n° 22 025 voté le 14 février 1949. 

La commission approuve, bien sûr, le projet qui permettra la construc
tion de 35 logements de 3, SY2 et 4 pièces plus hall. Elle reconnaît également 
l'intérêt des aménagements prévus en sous-sol, sur toute la surface du terrain 
Ville de Genève. L'aménagement de boxes à voitures ou, éventuellement de 
dépôts commerciaux ou artisanaux permet une utilisation rationnelle et 
complète de la parcelle disponible, sans compromettre, en surface, la zone de 
verdure prévue au plan d'aménagement. 

La commission a pris acte que la construction sera particulièrement 
soignée, comme c'est le cas d'ailleurs pour toutes les réalisations de la Ville, 
et que l'architecture extérieure sera la même pour les 3 immeubles constituant 
le bloc rue des Battoirs. 

Les loyers seront modérés et calculés selon les normes usuelles de la Ville 
de Genève. Il convient de relever, une fois de plus, que la valeur du terrain 
n'est pas prise en considération pour déterminer la rentabilité des immeubles 
HLM de la Ville de Genève. 

A l 'unanimité, la commission des t ravaux vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte 
adopté sans modification. ) 

1 Projet, 342. Renvoi à une commission, 345. 
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Premier débat 

M. Anna. J e demanderai au rapporteur, ou au Conseil administratif, de 
nous dire quel sera le montant du loyer pour ces logements et sous quel régime 
il sera statué. Est-ce sous la loi Dupont? 

M. Dussoix, maire. Les loyers de ces appartements oscilleront entre 500 
et 750 francs la pièce, selon l'étage. Le choix des locataires sera fait, comme 
nous avons l 'habitude de le faire aux loyers et redevances, selon la situation 
financière et le nombre de personnes en ménage. Chaque inscription fait 
l'objet d 'une enquête complète. Nous n'avons jamais procédé autrement . 

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, lettres g et /, de la loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 765 000 francs en vue de la construction d 'un immeuble locatif et de garages 
souterrains, rue des Battoirs. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, une fois la construction 
achevée, sera virée au compte « Valeurs immobilisées réalisables-bâtiments 
locatifs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 765 000 francs. 
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Art. 4. — Une somme de 55 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « Fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, sur la parcelle 
de la Ville de Genève, une servitude de passage à char et à talon au profit 
des futures parcelles attribuées à MM. Fortis et Nobile afin de permettre 
une circulation rationnelle dans le futur garage souterrain. 

L'assiette de cette servitude figurera à un plan que dressera M. G. Oestrei-
cher, géomètre officiel. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise 
à la rue Chandieu. (N° 226A).1 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La commission des t ravaux réunie le lundi 8 octobre a examiné la pro
position concernant Tachât de la parcelle n° 323, feuille 26, Petit-Saconnex, 
sise rue Chandieu 62. 

Ce n'est pas la première fois que le Conseil administratif soumet une 
proposition semblable d'achat de parcelles dans cette région, dont le but est 
de permettre la réalisation du plan d'aménagement n° 24419/215. 

Cette parcelle de 247 m2 est acquise au prix de 162 fr. 25 le m2 et permettra 
l 'aménagement d'une zone de verdure allant du parc des Cropettes au Petit-
Saconnex. 

Il reste dans cette région 3 parcelles à acquérir pour l'établissement de 
cette zone. 

Le Conseil administratif a assuré la commission que le locataire habitant 
cette parcelle sera relogé le moment venu. 

Au bénéfice de ces explications, la commission unanime vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'accepter l 'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte 
adopté sans modification*) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 346. Renvoi à une commission, 347. 
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U n t ro i s i ème d é b a t n ' é t a n t p a s r é c l a m é , le p r o j e t e s t a d o p t é d a n s son 
e n s e m b l e . 

Le p r o j e t 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 ' a r t ic le 67, l e t t r e g, d e la loi su r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s d u 
3 ju i l l e t 1954, 

v u l ' a cco rd i n t e r v e n u e n t r e le Conseil a d m i n i s t r a t i f e t les c o n s o r t s D e b e r t i , 
e n v u e d e l a v e n t e à la Ville d e G e n è v e , p o u r le p r i x d e 40 000 f rancs , d e la 
parce l le 323 e t de s d r o i t s q u i e n d é p e n d e n t d a n s la pa rce l l e 2165 , feuille 26 
d u c a d a s t r e d e la c o m m u n e d e G e n è v e , sec t ion P e t i t - S a c o n n e x , r u e C h a n -
d ieu 62, 

sur la p r o p o s i t i o n d u Consei l admin i s t r a t i f , 

arrête : 

Article premier. — L e s u s d i t a cco rd e s t ratif ié e t le Consei l a d m i n i s t r a t i f 
e s t a u t o r i s é à le conve r t i r e n a c t e a u t h e n t i q u e . 

Art. 2. — I l e s t o u v e r t a u Conseil a d m i n i s t r a t i f u n c r é d i t d e 40 000 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 i s i t i on . C e t t e d é p e n s e s e r a por 
t é e a u c o m p t e « i m m e u b l e s locat ifs ». 

Art. 3. — I l se ra p r o v i s o i r e m e n t p o u r v u à la d é p e n s e i n d i q u é e à l ' a r t ic le 2 
a u m o y e n d e r e sc r ip t ions , d ' a v a n c e s o u d e b o n s d e caisses à é m e t t r e a u n o m 
d e la Vil le d e G e n è v e , à c o n c u r r e n c e d e 40 000 f rancs . 

Art. 4. — C e t t e a c q u i s i t i o n 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 —- c r é a t i o n 
d ' u n e zone d e v e r d u r e — le Conseil a d m i n i s t r a t i f e s t c h a r g é d e d e m a n d e r a u 
Conseil d ' E t a t l ' e x o n é r a t i o n des d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t de s é m o l u m e n t s 
d u reg i s t r e foncier . 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux 
publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 24 818/170 de l'îlot compris entre les rues de l'Arquebuse, du Stand, 
des Rois et du quai des Forces-Motrices (225A).1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 26 septembre, pour examiner 
le projet que le Conseil administratif nous présente, sur demande du Départe
ment des t ravaux publics. 

Chacun d'entre nous connaît l 'état actuel des constructions qui occupent 
les terrains compris entre les rues de l'Arquebuse, du Stand, des Rois et le 
quai des Forces-Motrices. Il s'agit là de bâtiments mal ordonnés, disparates 
et vétustés dont le degré d'occupation n'est certainement pas en rapport 
avec la situation intéressante de cette partie du quartier de Plainpalais. 

D'autre part , il semble bien nécessaire de remanier un système de voies 
de circulation qui ne donne plus satisfaction. 

A la suite d'une requête en vue de la construction de nouveaux bâtiments 
situés dans le lotissement considéré, le Département des t ravaux publics a 
saisi l'occasion pour établir un projet d'aménagement qui impose une utili
sation rationnelle et ordonnée des terrains en question. Ce projet prévoit 
notamment la suppression de la rue de la Coulouvrenière, l'élargissement du 
quai des Forces-Motrices et des rues de l'Arquebuse et du Stand, ainsi que 
l 'implantation de deux groupes d'immeubles reliés par des constructions 
basses. Un rapport favorable a été établi par le Service d'urbanisme à l'appui 
de ce projet. 

Il est évident que le remaniement envisagé n'ira pas sans provoquer des 
désagréments aux habitants de ce quartier et des difficultés de circulation. 

C'est la raison pour laquelle la commission des t ravaux demande expres
sément aux autorités responsables d'accorder toute leur at tention à ces pro
blèmes. Il est en particulier demandé qu'aucune autorisation de t ravaux ne 
soit accordée avant l 'aménagement du quai des Forces-Motrices. 

Considérant que le projet d'aménagement qui lui a été présenté est bien 
fondé, la commission des t ravaux s'est prononcée à l 'unanimité pour vous 
recommander, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

1 Projet, 356. Renvoi à une commission, 358. 
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Premier débat 

M. Wîcky. N o t r e g r o u p e n ' e s t p a s opposé en p r inc ipe à ce p r o j e t d ' a m é n a 
g e m e n t , m a i s il a i m e r a i t avo i r , d e la p a r t d u Conseil admin i s t r a t i f , l ' assu
r a n c e formel le q u e l ' o u v e r t u r e de s t r a v a u x sera s u b o r d o n n é e à l ' a m é n a g e 
m e n t d u q u a i de s Forces -Mot r i ces . 

M. Segond, rapporteur. J ' a i m e r a i s faire r e m a r q u e r à l ' i n t e rpe l l a t eu r qu ' i l 
est b i en i n d i q u é , d a n s le r a p p o r t q u e j ' a i r e m i s a u n o m d e la commiss ion des 
t r a v a u x : 

« I l e s t en pa r t i cu l i e r d e m a n d é q u ' a u c u n e a u t o r i s a t i o n d e t r a v a u x 
n e soi t a c c o r d é e a v a n t l ' a m é n a g e m e n t d u q u a i de s Forces -Mot r i ces . » 

M. Wicky* J e suis t o u t à-fait d ' a cco rd , m a i s cela es t s i m p l e m e n t d e m a n d é . 
On n ' a a u c u n e a s s u r a n c e . J ' a i m e r a i s avo i r l ' a s su rance formel le d u Conseil 
admin i s t r a t i f . J ' a t t e n d s d o n c u n e r é p o n s e d e M. T h é v e n a z , conseil ler a d m i 
nis t ra t i f , à ce su je t . 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il es t e n t e n d u , c o m m e v i e n t d e 
l ' i nd iquer le r a p p o r t e u r , q u e n o u s i n t e r v i e n d r o n s a u p r è s d u D é p a r t e m e n t des 
t r a v a u x pub l i c s p o u r d e m a n d e r q u e les t r a v a u x n e so ien t p a s e n t r e p r i s a v a n t 
la réfec t ion d u q u a i de s Forces -Mot r i ces . 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t ro i s i ème d é b a t n ' é t a n t p a s r é c l a m é , le p r o 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 conçu : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l ' a r t i c le 4 d e la loi su r l ' ex t ens ion des vo ies d e c o m m u n i c a t i o n e t 

l ' a m é n a g e m e n t de s q u a r t i e r s o u local i tés d u 9 m a r s 1929, 

v u l ' a r t ic le 67, l e t t r e ; , d e la loi s u r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m m u n e s d u 
3 ju i l le t 1954, 

su r la p r o p o s i t i o n d u Conseil admin i s t r a t i f , 
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arrête : 

Article unique, — De donner un préavis favorable au plan n° 24 818/170 
du 2 mai 1961 établi par le Département des t ravaux publics, en vue de 
l 'aménagement de l'îlot compris entre les rues de l'Arquebuse, du Stand, des 
Rois et le quai des Forces-Motrices. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif et du Département dés travaux publics en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 1 015 000 francs pour : 
— l'aménagement de la rue 31-Décembre entre la rue de Montchoisy et la 

route de Prontenex et la construction d'un égout ; 

— l'aménagement de la rue Maunoir entre la rue de Montchoisy et la 
route de Frontenex et la construction d'un égout; 

— l'aménagement de la rue du Nant entre la rue du 31-Décembre et la rue 
des Vollandes ; 

— la création de la rue des Cordiers entre la rue du 31-Décembre et la rue 
Maunoir ; 

— la modification et l'amélioration de l'éclairage publie des rues du 31-
Décembre, Maunoir, du Nant, des Cordiers et de Montchoisy (N° 222A).1 

M. Schleer, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 5 octobre 1962, sous la prési
dence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, et en présence de 
M. Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint. 

Les t ravaux projetés s'inscrivent conformément au plan d'aménagement 
n° 22 821/133 accepté par le Conseil municipal et résultent de la construction 
de nombreux immeubles locatifs dans le secteur considéré. 

La commission des t ravaux reconnaît l 'urgente nécessité des réfections 
proposées et approuve les créations ou remplacements d'égouts indispensables 
à l'assainissement de ce quartier profondément modifié dans sa structure. 

Ces t ravaux seront complétés par une amélioration de l'éclairage public 
dans les rues du 31-Décembre, du Nant , des Cordiers, Maunoir et de Mont
choisy. 

La commission a reçu l'assurance du représentant du Département des 
t ravaux publics que les t ravaux seraient immédiatement engagés dès l'expi
ration du délai référendaire. 

1 Projet, 347. Renvoi à une commission, 350. 
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La proposition qui nous occupe tend à des réalisations d'édilité absolu
ment indispensables et la commission des t ravaux à l 'unanimité vous 
recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Brun. A la rue du 31-Décembre, un immeuble a été construit dernière
ment. La poste en a loué le rez-de-chaussée. Les camions de la poste vont 
sortir à la rue du 31-Décembre et à la rue du Nan t : la sortie des camions se 
trouve au carrefour de ces deux rues. Il est très regrettable que le Départe
ment des t ravaux publics ait autorisé la sortie à cet endroit. Par contre, les 
personnes qui accèdent au bureau de poste dans les locaux doivent faire le 
détour pour arriver à la rue Maunoir qui est derrière. 

Il aurait été préférable que la sortie des camions se fasse dans une rue 
secondaire et non pas dans une rue aussi importante que la rue du 31-Décem-
bre. J e signale cela à l 'attention du Département des t ravaux publics 
pour l'amélioration de la circulation. 

M. Théyenaz, conseiller administratif. M. Brun a posé cette question à la 
commission des t ravaux. Nous lui avons déjà répondu que cela dépend d'abord 
des postes, qui ont jugé qu'il était possible de prévoir leur sortie de la manière 
que M. Brun vient de rappeler. Néanmoins nous interviendrons auprès du 
Département des t ravaux publics. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, 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 t ravaux 
publics, 

arrête : 

Article premier. —- Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 855 000 
francs en vue de la réfection de la rue du 31-Décembre entre la rue de Mont-
choisy et la route de Frontenex et la construction d'un égout, de l'aménage
ment de la rue Maunoir entre la rue de Montchoisy et la route de Frontenex 
et la construction d 'un égout, de l 'aménagement de la rue du Nant entre la 
rue du 31-Décembre et la rue des Vollandes, et de la création de la rue des 
Cordiers entre la rue du 31-Décembre et la rue Maunoir. 

Cette dépense sera versée à l 'E ta t de Genève au fur et à mesure de l 'avan
cement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 160 000 
francs en vue de la modification et de l'amélioration des installations de 
l'éclairage des rues du 31-Décembre, du Nant , des Cordiers, Maunoir et de 
Montchoisy. 

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 
1 015 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
15 annuités, dont les 14 premières, de 57 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève (sous n° 893 586, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires de voirie) des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exercice 
1977, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 
annuités dont les 4 premières, de 32 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève (sous n° 233 581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires) des années 1963 à 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967, même 
chapitre. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 626 000 francs pour la suite de l'aménagement de la décharge d'ordures 
ménagères, au nant de Châtillon, pendant la période de construction de 
l'usine intercommunale de destruction des ordures ménagères (N° 217A).1 

M. Honney, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le mercredi 26 septembre 1962, 
sur place et à pu se rendre compte que la première étape de 400 ml environ, 
de la décharge d'ordures ménagères au nant de Châtillon, à Bernex, pour la 
création de laquelle le Conseil municipal a voté un crédit de 450 000 francs 
en juin 1961, est complètement remblayé. 

Après avoir entendu les explication de M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif délégué au Service immobilier, de M. Buscarlet, ingénieur cantonal 
adjoint et de M. Gioria, chef du Service de la voirie, les membres de la com
mission des t ravaux ont posé de nombreuses questions. 

De plus, le rapporteur a été expressément autorisé à se renseigner auprès 
des services compétents pour obtenir les compléments d'informations néces
saires à la rédaction du présent rapport . 

Quelques commissaires ont regretté que le chantier ait été ouvert avant 
que le Conseil municipal ne se soit prononcé sur le crédit. M. Thévenaz, con
seiller administratif, a déclaré qu'il avait lui-même refusé de présenter une 
proposition tendant à l'extension de la décharge de Châtillon aussi longtemps 
que le problème fondamental, celui de la destruction des ordures, n 'aurai t 
pas été tranché par ce Conseil. Il est bien clair que si le projet d'arrêté qui 
nous occupe avait été déposé avant ou en même temps que celui t ra i tant de 
l'usine des Cheneviers, le Conseil municipal aurait certainement réagi vigou
reusement. 

I l ne semble pas contestable que la procédure suivie ait été la bonne. 
Toutefois, ces considérations d'ordre administratif n 'ont pas empêché le 
Service de la voirie d'évacuer journellement 88 camions d'ordures ménagères 
auxquels s'ajoutent les déchets industriels et privés. Il fallait absolument 
suivre ce rythme et adapter la décharge aux nécessités. 

Nous serions donc mal venus de protester contre l 'ouverture anticipée 
du chantier, d 'autant plus que la période exceptionnelle de beau temps a 

1 Projet, 359. Renvoi à une commission, 361. 
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permis de conduire les t ravaux dans d'excellentes conditions et sans les plus-
values onéreuses que des intempéries auraient immanquablement provoquées. 

La commission a été vivement surprise du coût des t ravaux projetés. 
L'examen de la documentation mise à la disposition du rapporteur par le 
Département des t ravaux publics démontre que le crédit a été défini sur la 
base d'une estimation de la SGI. S'agissant d 'un travail peu commun, les 
divers postes ont été calculés de façon assez large. Toutefois, l'analyse des 
soumissions fait ressortir des différences sensibles entre les diverses entre
prises, différences qui varient entre 100 et 150%. C'est dire que la tâche de 
la SGI était délicate et que ses approximations sont parfaitement valables. 

Le Département des t ravaux publics a adjugé les t ravaux à l'entreprise 
qui a présenté la meilleure offre et, si les t ravaux peuvent se conduire sans 
surprise inattendue, il est très probable que de sensibles économies pourront 
être réalisées sur les postes relatifs à la création de la décharge. 

Nous relèverons, en particulier, que les installations de chantier, estimées 
à 290 000 francs seront exécutés pour 158 000 francs. Ces installations com
portent l 'aménagement des cheminements à créer sur la décharge elle-même, 
cheminements qui seront utilisés par la voirie afin de combler la décharge 
par couches successives tassées au fond et non pas par déversements comme 
c'est le cas aujourd'hui. 

La commission a également voulu connaître les raisons pour lesquelles 
le Département des t ravaux publics a confié l 'étude des t ravaux à la SGI, 
alors qu'il dispose de plusieurs ingénieurs. Le soussigné a pu constater que 
si le Département des t ravaux publics compte un certain nombre de techni
ciens dans ses services, seuls les chefs de certaines divisions importantes sont 
ingénieurs. Nous n'apprendrons rien à personne en affirmant que, malgré 
cet état-major, le Département des t ravaux publics est débordé de travail 
et que, vu l'urgence des études à conduire, le recours à un bureau privé était 
la seule solution valable. 

Il convient de souligner, ici, que le montant des honoraires annoncé dans 
la demande de crédit (139 000 francs) ne sera vraisemblablement pas at teint 
du fait des conditions obtenues de l'entreprise adjudicataire. D'autre par t , 
ce poste comprend les honoraires du géologue et du géomètre consultés. 

La commission a désiré être renseignée sur le détail du coût de la remise 
en état des lieux. L'estimation de la SGI considère que la terre végétale est 
fournie gratuitement à la Ville de Genève. La dépense définie à 650 000 francs 
a été chiffrée comme suit : 

- surface de la décharge 80 000 m2 

- épaisseur de la terre végétale à prévoir 50 cm 

- cube à transporter et à mettre en place : 40 000 m 3 
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soit : 
F r 

- transport 40 000 m8 à 10 francs 400 000,- -

- épandage 80 000 m 2 à 2 fr. 50 200 000,— 

- façon de talus 8000 m2 à 3 francs 24 000,— 

- divers et imprévus 26 000,— 

Total 650 000,— 

Ce prix, qui peut paraître extraordinaire, correspond hélas aux conditions 
actuelles du marché pour un transport Ville-Bernex. Il n'est pas douteux, 
toutefois, qu'une économie sera possible si des chantiers relativement pro
ches de la décharge sont ouverts. Nous pensons, en particulier, à la future 
usine, à l'extension de la cité satellite d'Onex, etc. 

Concernant le reboisement, le détail est le suivant : 
Fr . 

- fourniture et plantation de 80 000 plants (1 par m2) . . . 80 000,— 

— majoration pour hausse dans les trois années à venir . . . 7 000,— 

Total 87 000,— 

A cet égard, il convient de rappeler que la forêt de Châtillon est « protec
trice » au sens de la législation fédérale et que le reboisement est imposé à la 
Ville de Genève par le Département fédéral de l'intérieur. C'est dire que si 
les pouvoirs publics avaient exproprié les terrains au lieu de traiter à l'amia
ble tous les cas possibles, les charges afférentes à la remise en état des lieux 
n'auraient pas été épargnées. 

Enfin, la commission émet le vœu que le Département des t ravaux publics 
étudie, en collaboration avec les communes intéressées, l 'épuration des eaux 
des nants de Châtillon, Borbaz et Lanance. Ces eaux extrêmement polluées 
se déversent actuellement dans un bras du Rhône situé hors du courant du 
fleuve. Il apparaît urgent de remédier à cet é tat de choses. 

E n conclusion, la commission des t ravaux par 9 voix et 5 absten -
tions reconnaît l'absolue nécessité des t ravaux proposés. Elle constate que 
le crédit demandé est basé sur des estimations valables, mais souhaite que de 
sensibles économies soient réalisées en recherchant, en cours de t ravaux, 
toutes les solutions les mieux adaptées et les moins onéreuses. Elle prend 
acte que les recettes provenant des redevances et décharges perçues par le 
Département des t ravaux publics des entreprises privées et des communes 
autres que la Ville de Genève seront portées en diminution du crédit. 

En conséquence, la commission des t ravaux vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 2 626 000 
francs pour la suite des t ravaux d'aménagement d'une décharge d'ordures 
ménagères au nant de Châtillon. Ce montant sera versé à l 'Eta t au fur et 
à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 

Art. 3. — I l 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 2 626 000 francs. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de 10 annuités, de 262 600 
francs, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 893.586, 
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie) des années 
1963 à 1972. 

Premier débat 

M- Monney, rapporteur. La commission des t ravaux s'est réunie à nouveau 
ce soir pour rediscuter de l'économie de 132 000 francs que vous avez pu 
constater dans le rapport qui vous est parvenu. 

La commission propose d'amender le projet d'arrêté de la manière 
suivante : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, modifiée par la 
commission des t ravaux, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 2 494 000 
francs pour la suite des t ravaux d'aménagement d'une décharge d'ordures 
ménagères au nant de Châtillon. Ce montant sera versé à l 'E ta t au fur et à 
mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 2 494 000 francs. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de 10 annuités, de 249 400 
francs, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 893.586, 
annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie) des années 
1963 à 1972. 

M. Gilliéron. La modification qui nous est soumise ce soir prévoit une 
diminution de crédit de 290 000 francs à 158 000 francs. Elle appelle de notre 
pa r t quelques explications. 

J 'a t t i re l 'attention de ce conseil sur la différence énorme qu'il y a entre 
ces deux sommes, puisque l'une représente 5 5 % de la précédente. Nous 
pensons qu'il y a là, de la par t de l 'autorité qui a présenté ce projet, une 
erreur suffisamment grave pour qu'on étudie plus à fond l'ensemble de la pro
position qui nous est soumise. 

Nous avons appris à la commission, ce soir, comme l'a fait remarquer 
M. Monney, qu 'un entrepreneur soumissionnait pour la somme de 1 037 000 
francs pour le même travail. J e veux bien que le département a le libre choix 
de ses soumissions et que, par conséquent, on peut estimer qu'il a apprécié le 
travail de cet entrepreneur d'une moins grande valeur que celui du précé
dent. 

Nous apprenons, par contre, dans le rapport, que la somme de 139 000 
francs destinée aux honoraires ne sera pas at teinte. J e pense que là, lorsque 
M. Monney, rapporteur, le dit, cela signifie qu'elle peut l 'être à quelques francs 
près, mais aussi qu'elle peut l'être à 5 5 % , comme c'est le cas dans la pré
cédente somme. Le prix du transport de la terre végétale a été estimé à 10 
francs par mètre cube. Il y a évidemment matière à discuter. Nous avons sou
levé ce problème à la commission des t ravaux et il semble bien, dans le rap
port de M. Monney qui dit que le coût est normal, qu'il faudra transporter cette 
terre de la Ville jusqu'à Bernex. I l me semble que là il y a quelque chose 
qui a été mal étudié. Je ne pense pas que l'ensemble de la Ville puisse fournir 
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suffisamment de terre végétale pour mettre à la surface des gadoues pour 
permettre de replanter les arbres. Il me semble, quant à moi, que du fait que 
nous allons avoir un grand chantier sur le lieu de construction de l'usine de 
destruction des ordures, il y aurait possibilité d'utiliser cette terre végétale 
qui se trouverait ainsi à proximité. Le coût de 10 francs par mètre cube 
pour le transport me semble trop élevé et irréel. 

On parle plus loin, dans le rapport, de la question de l'épendage, à raison 
de 2 fr. 50 le mètre carré. Un peu particulier cette solution en mètres carrés ! 
Ce que je sais, c'est que ça va coûter 200 000 francs à la collectivité. Si on 
traduit cette somme en heures de machine nécessaires à manœuvrer cette 
terre, c'est-à-dire en heures de trax, en admet tant que l'heure de t rax coûte 
100 francs, ce qui serait déjà un prix prohibitif, nous arrivons à 2000 heures. 
J e serais surpris qu'une entreprise mette 2000 heures pour remettre 50 centi
mètres de terre sur l'ensemble de la surface que constituera la décharge. 
Ces 2000 heures représentent 10 semaines de travail. Il me semble que c'est 
beaucoup. 

Ensuite, on nous a dit également, dans le cadre des t ravaux de la commis
sion, qu'évidemment on avait calculé les surprises et que, parmi les surprises, 
il y avait notamment la question du terrain qui entrait en ligne de compte. Je 
fais remarquer que nous avons prévu, dans les honoraires, une somme pour 
le géologue et que ce dernier a certainement fait l'analyse de l'endroit bien 
avant qu 'on y déverse des gadoues, puisqu'il s'agissait de protéger la nappe 
souterraine de l'ensemble du canton. Par conséquent, je pense que le géologue 
a fait son travail il y a longtemps. 

J 'a t t i re votre at tention sur le fait que ce projet s'inscrit dans les longues 
délibérations pour la destruction des ordures pour notre ville. Nous pouvons 
considérer que l'obstination de la par t des pouvoirs publics, l 'obstination 
autour du projet de compostage, de précompostage et ensuite d'incinération, 
qui va coûter 20 millions à la Ville, comme nous les avons votés... Si on ajoute 
à cela l'ensemble des sommes nécessaires qui ont été dépensées depuis 1956 
pour la création de la décharge de Lancy, 250 000 francs, pour celle de Châ-
tillon, en mai 1961, il y a un peu plus d'une année, 450 000 francs, celle de 
ce soir, 2 494 000 francs, nous arrivons à près de 3,2 millions. Toutes des 
sommes ajoutées les unes aux autres nous laissent supposer que nous ne 
sommes pas à la fin de nos peines. Rien n'est plus sûr. On nous l'a d'ailleurs 
dit à la commission, ce soir : la somme que nous allons voter ce soir ne suffira 
pas entièrement jusqu'à la construction de l'usine d'Aire-la-Ville. Nous 
savons en effet qu'il y a des problèmes qui se posent à Aire-la-Ville et qui, 
probablement, feront que nous n'arriverons pas dans les délais nécessaires. 

Notre proposition sera ce soir d'ouvrir un crédit, non pas de 2 494 000 
francs comme on nous l'a proposé tout à l'heure, mais une somme de 2 mil
lions de francs, en a t tendant une étude plus poussée de la par t du Conseil 



406 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1 9 6 2 

administratif qui reviendra devant ce conseil avec un projet mieux étudié, 
de façon que nous ayons à voter sur une proposition ferme. 

J e fais donc un amendement à l'article premier, à l'article 3 ainsi qu'à l'ar
ticle 4. Nous proposons pour l'article premier : 

« Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 2 millions de francs pour 
la suite... » 

La suite du texte n'est pas modifiée. L'article 2 demeure inchangé. 
A l'article 3, in fine, il faut lire : 

« ... jusqu'à concurrence de la somme de 2 millions de francs. » 

E n a t tendant que les études complètes soient exécutées. Cette modification 
a pour principal but que l'on ait, devant la commission des t ravaux et devant 
le Conseil municipal, des propositions qui se tiennent, dont les chiffres ont 
une certaine valeur et qui ne sont pas, comme c'est actuellement le cas, 
brusquement ramenés de 240 000 francs à 198 000 francs en l'espace d'une 
semaine. Tout laisse à penser que si l'on continue de cette façon-là, en recu
lant un peu l'échéance de cette décharge, les frais seront bien inférieurs à ce 
qui nous est proposé ce soir. 

Le président. J e prie MM. Monney et Gilliéron de me communiquer leurs 
amendements par écrit. 

M. Buensod. Pour ma part , je suis convaincu de la nécessité de l'exécution 
des t ravaux pour lesquels un crédit nous est proposé. Pa r contre, à la lecture 
du rapport de M. Monney, on ne peut pas ne pas être frappé par les lacunes 
qui résident non pas dans le rapport, qui est excellent, mais dans l 'étude du 
projet par le Département des t ravaux publics. E n effet, on acquiert rapide
ment la conviction que bien des postes de ce crédit sont notablement suresti
més. La preuve en est que, ce soir, la commission elle-même a été amenée à 
proposer une réduction de l 'un de ces postes. I l y a en outre dans ce rapport 
d 'autres paragraphes que l'on peut interpréter très facilement comme étant 
la preuve qu 'un certain nombre de t ravaux pourraient être estimés à une 
valeur bien inférieure. J ' en conclus donc que la commission des t ravaux n 'a 
pas été suffisamment informée et, contrairement à la suggestion de M. Gillié
ron qui, en quelque sorte, nous propose de voter un crédit au rabais, je vous 
suggère de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission des t ravaux. J 'estime 
en effet que le chiffre de 2 millions proposé par M. Gilliéron est tout aussi arbi
traire que celui de 2 626 000 ou de celui de 2 494 000. On pourrait , même en 
vérifiant d 'une façon approfondie chacun des postes de ce crédit, arriver à un 
chiffre qui serait peut-être inférieur aux 2 millions proposés. C'est pour com
pléter l'information de la commission que je propose de lui renvoyer ce projet. 
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M. Monney, rapporteur. J e n'ai rien contre le renvoi à la commission. 
Mais dans le fond, qu'on vote ce soir un amendement de 2 millions et que ça 
coûte ensuite 2,1 millions ou 1,9 million, dites-moi l 'importance que ça a? 
Du fait que la Ville prélève du crédit que nous votons, selon les factures 
contrôlées par le Département des t ravaux publics, si la dépense n'est pas 
tout employée, la différence se retrouvera dans le bilan lorsque les t ravaux 
seront achevés. 

C'est pourquoi je vous demande de ne pas suivre la proposition de M. Gil-
liéron, car je suis persuadé que, lorsqu'on aura terminé les t ravaux — si 
le temps se prête comme il s'y est prêté jusqu'à présent — une grosse écono
mie sera faite. 

Ce n'est pas le Département des t ravaux publics qui a étudié ce projet; 
c'est la Société générale pour le commerce. 

M. Lentillon. Ce n'est pas une référence ! 

M. Monney, rapporteur. C'est une estimation ! Comme je l'ai dit à la 
commission, on ne peut faire aucun reproche à la société en question. Il y a eu 
une soumission adjugée à 1 037 000 francs et celle qui suivait était à 1,5 
million. Si vous prenez la soumission de 1,5 million, vous vous rendrez compte 
que la société s'est peu trompée. 

C'est pourquoi je pense qu'il faut voter cela ce soir, sinon ce sera reporté 
pour ne rien gagner, je me répète, car la Ville ne paie que contre facture. 

M. Piguet. J e suivrais volontiers la proposition de notre collègue M. Mon
ney si les t ravaux n'avaient pas débuté, et que l'urgence soit décrétée. 
Mais il n 'y a pas péril en la demeure, l 'aménagement de la décharge est 
maintenant commencé. Les t ravaux sont entrepris et bien avancés, nous ne 
risquons pas grand-chose en renvoyant ce projet à la commission des t ravaux 
pour complément d'information. Au moment où nous serons en possession 
de renseignements complets et précis, nous voterons alors sans scrupules ce 
crédit. 

M. Lentillon. J 'entends avec intérêt la proposition de M. Piguet, qui était 
d 'un avis différent tout à l'heure à la commission des t ravaux. Mais enfin, 
cela n 'a pas d'importance, on a l 'habitude, sur ces bancs, de changer souvent 
d'avis... On va le voir tout à l'heure en plus grand. 

Au sujet de la position définie par notre collègue M. Gilliéron, nous enten
dons bien préciser que nous n 'avons aucune intention de nous opposer 
au crédit demandé, parce qu'il n 'y a pas moyen de faire autrement, vous 
savez tous pourquoi, parce qu'on a lambiné des années sur la question de la 
destruction des ordures, qu'on s'est laissé mener en bateau ou en balançoire. 
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C'est notre responsabilité à tous, en tout cas la responsabilité de la majorité 
de ce Conseil municipal ! Il faut maintenant payer la facture. On ne voit pas 
comment on pourrait faire autrement. On nous dit que les t ravaux sont avan
cés: c'est vrai ! C'est comme pour les spectacles, on a commencé les t ravaux 
avant de demander les crédits ; mais enfin, ce n'est pas un drame, la nécessité 
le demande. Quant à nous, nous entendons par notre proposition d 'un crédit 
au rabais, en même temps protester contre les lenteurs qui ont présidé à 
toute cette affaire, et donner le temps au Conseil municipal d'avoir des 
renseignements complémentaires sur le devis qui est présenté. 

Je me résume donc : nous ne sommes pas contre le principe parce qu'on ne 
peut pas faire autrement — et à corps défendant et la larme à l'œil (Rires) 
— d'agrandir la décharge du nant de Châtillon, mais nous entendons que le 
Conseil administratif soit obligé de venir devant ce Conseil municipal pour 
demander les crédits finals. 

M. Pesson. Vu les explications formulées par M. Lentillon, je me demande 
si M. Gilliéron maintient l 'amendement proposé tout à l'heure. 

M. Gilliéron. Oui ! 

M. Pesson, Alors, en ce qui concerne notre groupe, nous nous rallions à la 
proposition de M. Piguet, tendant à renvoyer cette question à la commission 
des t ravaux, vu les nouvelles explications qui ont été formulées ce soir par 
M. Buensod. 

Le président. J e vais mettre aux voix la proposition de M. Buensod con
sistant à renvoyer ce projet à la commission des t ravaux. 

M. Gilliéron. E t mon amendement? 

Le président. Les sous-sous-amendement s passent avant les sous-amende
ments, les sous-amendements passent avant les amendements. Je suis désolé ! 

Mise aux voix, la proposit ion de M. Buensod (renvoi du projet à la commission des travaux 

est adoptée à la major i té. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 
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10. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du bureau 
du Conseil municipal en vue de la modification de divers articles du règle
ment du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (N° 216A).1 

M. Clerc, rapporteur. 

La commission s'est réunie les 4 et 19 septembre 1962 pour étudier la 
proposition citée en référence. 

Elle a entendu M. Kaeser, secrétaire du bureau, qui lui a précisé certains 
points touchant les modifications aux articles 6, 14, 15, 16, 21, 75, 110, 114 
et 120. Celles-ci, comme indiqué, sont purement formelles; la commission 
a fait préciser cependant certains textes. 

L'article 121 concerne l 'augmentation des jetons de présence versés 
aux conseillers municipaux pour les séances du Conseil, pour celles des com
missions et sous-commissions, ainsi que les indemnités pour frais de repré
sentation allouées aux membres du bureau. 

L'augmentation continue du coût de la vie justifie pleinement l 'adapta
tion proposée, qui ne suit d'ailleurs que de loin l'évolution constatée. 

Messieurs les conseillers, la commission a jugé opportune et bien fondée 
la proposition qui vous est présentée et c'est à l 'unanimité qu'elle vous recom
mande de bien vouloir 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. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

11. Rapport de la commission des sports chargée d'examiner la proposition 
de M.Robert Wicky, conseiller municipal, en vue de la création de bassins 
de natation. (N° 172A).2 

M. Mulhauser, rapporteur. 

La commission des sports s'est réunie à plusieurs reprises sous la prési
dence de M. Lucien Billy, vice-président du Conseil administratif, pour étu-

1 Projet, 275. Renvoi à une commission, 277. 
' Mémorial 119' année; Annoncé, 371. Projet, 529. Renvoi à une commission, 530. 
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(lier la proposition de M. Wicky quant à la création de bassins de natat ion. 
Il ressort en tout premier lieu d'une discussion générale que l 'unanimité 

des membres approuve l 'opportunité, nullement contestable, de construire 
des bassins de quartiers. 

M. Fernand Cottier, conseiller administratif, a bien voulu assister à une 
de nos séances, pour nous donner le point de vue de ses services. Il a recom
mandé de ne pas placer des bassins près des écoles à cause du bruit, et nous 
a expliqué pourquoi certains parcs ne peuvent entrer en ligne de compte 
pour de semblables constructions, étant donné les exigences des donateurs. 
Pour sa part , il continuera à créer, dans la mesure du possible, des « patau
geoires » pour petits enfants, telle que celle qui a été aménagée au parc Beau-
lieu. 

Les membres de la commission des sports se sont rendus le 23 juin 1962 
à Lausanne, pour visiter le bassin de Montétan. Par le grand nombre d'en
fants qui l'occupait nous avons pu nous rendre compte du succès atteint . 
Il est strictement réservé aux adolescents, les grandes personnes n 'y ont pas 
accès. Nous avons également visité la pièce d'eau en construction à Belle-
vaux qui sera plus grande que la précédente. Il s'est révélé que les dimensions 
de Montétan étaient insuffisantes, et ne permettaient pas à plusieurs classes 
de prendre des leçons de natat ion en même temps. 

Lors de la discussion qui suivit cette visite, à laquelle participait également 
M. Thévenaz, conseiller administratif, ce dernier demande que le crédit soit 
porté de 50 000 à 75 000 francs pour les études. Il a été décidé que le système 
mixte, soit enfants et adultes, était préférable à la solution enfants seulement. 
Pour des raisons d'équité, il est normal que les grandes personnes puissent 
aussi profiter de ces installations. 

En conclusion il a été décidé à l 'unanimité de la commission de porter de 
50 000 à 75 000 francs le crédit d 'étude devant prévoir des plans pour la 
construction de 3 bassins au minimum, soit un dans la région de Varambé-
Trembley, un autre aux Vernets, et le troisième dans la région Stade de Fron-
tenex-Malagnou. 

Au vu de ce rapport, la commission des sports à l 'unanimité vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d 'adopter le projet d'arrêté modifié ci-
après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Was8mer. La commission des sports a accepté à l 'unanimité la création 
de ces fameux bassins de natation. J ' en suis très heureux et je vous signale que 
M. Wicky et moi-même, depuis fort longtemps, avions insisté devant ce 
Conseil municipal pour qu'on crée ces bassins de natation. J e suis personnel
lement intervenu à cinq reprises. 
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Le 14 juin 1961, j 'avais demandé au Conseil administratif de s'occuper 
de cette question. On m'a répondu que l'affaire retenait toute l 'attention du 
Conseil administratif et qu'on allait s'en occuper. 

Le 4 juillet de la même année, j ' a i demandé où en était la question, et 
on m 'a répondu qu'on s'en occupait toujours. 

Le 14 novembre 1961, je suis revenu sur cette question, car l'été étant 
terminé, on n'avait rien vu faire. J'espérais que, pour l'année 1962, on verrait 
venir ce projet de bassins de natation. Hélas ! Cela n 'a pas été le cas. 

Le 13 février 1962, je revenais sur cette question et M. Wicky également, 
avec sa proposition. 

Enfin, le 15 juin 1962, lorsqu'il s'agissait de voter les crédits pour la 
piscine municipale, je revenais à la charge et j 'espérais enfin une solution 
positive. 

Aujourd'hui, l 'unanimité de la commission des sports a recommandé le 
projet de M. Wicky. J 'aimerais exprimer le désir — je suis sûr d'être l'inter
prète de tout le Conseil municipal et également de la population genevoise — 
qu'on accélère les choses pour que l'année prochaine, si nous n'avons pas 
de bassins de natation, on en voie le début de la construction. 

M. Billy, conseiller administratif. J e voudrais ajouter juste un mot dans 
ce débat pour féliciter la commission des sports de son travail très complet 
et très sérieux. Le Conseil administratif, pour sa part , a facilité l 'étude de 
cette question, qu'il a jugée extrêmement intéressante, puisqu'elle corres
pond très exactement à l'activité et aux préoccupations du service des sports, 
au cours de ces dernières années. J 'ajoute aussi qu'elle correspond également 
aux vœux — M. Wassmer l'a rappelé — qui ont été émis sur les bancs du 
Conseil municipal à maintes reprises. 

J e crois ainsi que nous avons procédé d'une façon extrêmement logique 
en ce qui concerne le complément indispensable de notre équipement sportif 
dans le domaine de la natation. Le Conseil municipal, à l 'unanimité, a voté la 
piscine couverte des Vernets — qui paraît bien être l'élément essentiel — 
puisqu'elle sera ouverte toute l'année. Aujourd'hui il désire parachever ce 
travail de base par les éléments complémentaires indispensables que sont les 
bassins de quartier qui viendront pallier — disons-le — l'insuffisance des 
plages et le risque que fait courir la pollution des eaux du lac. Si nous pouvons 
arriver à mettre sur pied toutes ces installations dans un délai rapide, nous 
aurons bien travaillé pour l 'équipement général de notre ville et pour la santé 
de la population, de nos enfants en particulier. J e vous engage très vivement 
à accepter, à l 'unanimité, le projet qui vous est proposé. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif, un crédit de 
75 000 francs pour l 'étude poussée en vue de la construction de trois bassins 
de natat ion avec leurs annexes. 

Art. 2. — Ces bassins doivent être répartis d'une façon rationnelle sur 
le territoire de la Ville. 

Art. 3. - Cette somme sera portée en provision au compte rendu 1962, 
chiffre 2300.579. 

12. Présentation et rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1963 (N° 227). 

Le projet de budget 1963 qui vous est soumis prévoit un excédent de 
dépenses de 239 329 francs sur un total de dépenses réel de 72 millions de 
francs en chiffre rond. 

C'est une nouvelle progression des recettes provenant des impôts com
munaux et des taxes diverses de 5 774 390 francs qui nous a permis d'équi
librer ce budget malgré un fort accroissement de certaines dépenses aux 
postes suivants: a) le personnel, b) les subventions et c) intérêts et charges 
des capitaux, emprunts, amortissements d'actifs sans valeur (voir tableau 
page 98). 

A. Dépenses pour le personnel 

En comparaison du budget de 1962, les dépenses pour le personnel aug
mentent de 2 292 497 francs, bien que leur pourcentage (30% environ) par 
rapport aux dépenses totales reste stationnaire. 
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Le Conseil administratif a porté les allocations de vie chère, dans les 
rubriques respectives des différents services, à 9% des salaires de base, com
pensant l'indice du coût de la vie à 196,2; au budget de 1962, les allocations 
étaient fixées à 6,5%, t aux qui correspondait à un indice de 191,7. Il a, au 
surplus, prévu dans les dépenses générales une provision de 200 000 francs 
au cas où cet indice, ce qui semble être malheureusement probable, continue
rait à s'élever en 1963. Ce rajustement, à lui seul, a occasionné une dépense 
supplémentaire de 574 269 francs. 

D'autre part , en raison des tâches accrues incombant à la Municipalité, 
il a fallu prévoir un accroissement de certains effectifs, notamment au service 
des Halles et marchés (plus 6), au Secours contre l'incendie (plus 9) et à la 
Voirie et t ravaux (plus 27); le trai tement de ces nouveaux fonctionnaires 
représente l 'autre partie des dépenses supplémentaires de ce groupe. 

B. Subventions 

Quelques subventions à divers sociétés ou groupements ont été augmen
tées, mais la différence de 2 283 282 francs par rapport au budget de l'exercice 
en cours a principalement pour origine la progression de la valeur du centime 
additionnel, qui accroît la contribution à l'aide à la vieillesse, et le budget 
de la Fondation du Grand Théâtre, 1963 étant la première année d'activité 
complète de cette institution. 

C. Intérêts des dettes, amortissements d'actifs sans valeur 

Les annuités d'amortissements des crédits votés par le Conseil municipal 
occasionnent une charge nouvelle supplémentaire de 803 177 francs et les 
intérêts passifs de 572 080 francs. 

L'accroissement de ces dépenses n 'a rien d'excessif en regard des t ravaux 
entrepris par la Municipalité. En effet, à fin août, la Ville de Genève avait 
172 millions de francs de crédits en cours d'exécution, sur lesquels 88 700 000 
francs ont été dépensés, 83 300 000 francs restant à engager ou à payer dans 
les prochains exercices, au fur et à mesure de la mise en chantier ou de l 'avan
cement des réalisations, ce qui nécessitera de nouveaux capitaux. Afin de 
faire face à ces futurs besoins de trésorerie, la Ville de Genève sera dans 
l'obligation d'émettre, dès l'an prochain, un nouvel emprunt ; le Conseil 
administratif a déjà pris des contacts à ce sujet. 

Si l'on examine l'évolution de notre dette publique, on peut constater 
que la politique suivie ces dernières années par le Conseil administratif, 
touchant l'engagement des dépenses hors budget et à l'équilibre budgétaire, 
a permis à notre cité de conserver une situation financière saine. Il est intéres
sant d'examiner l'évolution de cette dette en la comparant avec l'augmen
tation de notre population. 
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Dette Pour- Nombre Pour- Dette Pour-
consolidêe cent d'habitants cent par cent 

ville de habitant 
Genève 

1952 232 706 500 100 153 372 100 1517 100 
1962 290 755 000 125 181791 119 1599 105 

Diff. + 58 048 500 25 + 28 419 1 9 + 8 2 5 

Pendant cette période, le Conseil municipal a été appelé à voter, sur pro
position du Conseil administratif, environ 175 millions de francs de crédits 
extraordinaires, dont certains ont fortement augmenté le patrimoine de la 
Ville. Si l'on prend un seul poste actif de notre bilan, celui des biens locatifs 
réalisables, on constate qu'il enregistre, en dix ans, une plus-value de 
23 794 119 francs, passant de 20 437 886 francs en 1952 à 44 232 005 francs 
aujourd'hui. Compte tenu des nouveaux biens acquis grâce à l'effort consi
dérable entrepris pour améliorer l 'équipement de la cité dans différents 
domaines: arts culturels, sport, urbanisme, logements, etc., on peut affirmer 
que notre dette ne s'est accrue que dans de faibles proportions. 

* * * 

Mais, si nous voulons que Genève se modernise à l'égal des autres cités 
et s 'adapte à son constant développement, l'action en cours devra être 
poursuivie. Il faudra prévoir le remplacement de certaines installations 
vétustés (Grand Casino, Musée d'ethnographie, etc.), en améliorer d'autres 
(abattoir, etc.), envisager de nouvelles constructions nécessitées par l'exten
sion de la ville (écoles, dépôt des pompiers sur la rive droite, etc.), sans oublier 
les réalisations indispensables à la jeunesse et aux activités sportives. 

Enfin et surtout, il sera nécessaire de poursuivre la construction de loge
ments, dans la mesure de nos terrains disponibles. 

D'autre part , l 'aménagement des grandes voies de circulation, quand 
bien même les projets sont établis par le Département des t ravaux publics, 
posera de très nombreux problèmes à la Municipalité (achat de terrains, etc.). 

C'est dire que les préoccupations des futures autorités municipales seront 
nombreuses, lourdes de conséquences pour l'avenir de notre cité et qu'elles 
ne seront pas uniquement d'ordre financier. 

Modernisation des comptes 

Avec le budget de 1963, la présentation des chiffres de prévisions est, à 
nouveau, mise en regard avec ceux du dernier compte rendu et du budget 
en cours; les comparaisons et l'analyse des rubriques en sont facilitées. 
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La modernisation de l 'administration centrale se poursuit ; l 'introduction 
d 'un système à cartes perforées pour la préparation des traitements est inter
venue le 1e r octobre. Les études é tan t terminées, ce système sera, d 'autre 
part , introduit, à partir du 1er janvier 1963, au service de la Comptabilité 
générale et aux Loyers et redevances. Au cours de l'exercice prochain, il 
est prévu que d'autres services seront mis au bénéfice de cette modernisation. 

COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

001 CONSEIL MUNICIPAL 

Dépenses 

606 Nouveaux jetons de présence et indemnités prévues, plus 
grand nombre de séances des commissions. 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

0060 Dépenses générales du personnel et charges sociales 

635 Provision pour l 'ajustement éventuel des allocations de vie 
chère. 

0061 Subventions et prix 

Dépenses 

954 Augmentation de la subvention prévue pour les Intérêts de 
Genève, motivée notamment par la propagande en faveur de 
l 'Exposition nationale de 1964 et le 150e* anniversaire de 
Tentrée de Genève dans la Confédération. 

120 SERVICES FINANCIERS 

1200 Direction» secrétariat et assurances 

Primes d'assurances. 

Recettes 

186 Porté dorénavant au crédit du fonds d'assurance, conformé
ment aux indications données au rapport de la commission 
du compte rendu 1961. 
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1202 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

Dépenses 

Toutes les dépenses concernant le parc mécanographique 
IBM et les imprimés nécessaires aux cartes perforées ont été 
groupés à ce service. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

Recettes 

206 Installation de nouvelles sociétés et augmentation du nom
bre des contribuables due au développement économique de 
Genève. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.3 Bâtiments locatifs 

Recette* 

131.01 Nouveaux immeubles (Servette 89, rue des Rois) 

131.02 Mise à disposition des musées de la villa Bartholoni, transfor
mation en locaux administratifs de locaux locatifs. 

1207.4 Salles communales 

Recettes 

131 Abandon des locaux de la Maison du Faubourg par l 'Eta t de 
Genève. 

1207.6 Fermages divers 

Recettes 

249 Nouveaux contrats pour la Comédie et le Grand Théâtre, 
nouvelles conditions pour le restaurant du Parc des Eaux-
Vives. 

126 CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

Recettes 

100 Les disponibilités de 1963 ne permettront pas de faire des 
placements à court terme. 

101 Les actions Swissair ne donnent plus de dividende. 
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102 Augmentation du capital de la Caisse hypothécaire. 
110 Augmentation des créances de la Ville dans différentes fon

dations. 

Dépenses 

501 Deux emprunts arrivent à échéance. 

509 Nouveau prêt. 

511 Pour financer les t ravaux en cours, il sera nécessaire, au cours 
de 1963, d 'émettre de nouveaux emprunts ou des rescriptions. 

518 Sensible augmentation de la créance de la Caisse d'assurance 
du personnel. 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 Administration, secrétariat, éclairage public 

Dépenses 

746/833 Nombreuses opérations à traiter. 

2302 Entretien des bâtiments 

Dépenses 

710.01 Nouveaux bâtiments à entretenir, augmentation du prix de 
la main-d'œuvre et des matériaux de construction. 

718.02 Travaux aux barrières de la Treille, à l'île Rousseau et à la 
promenade du Pin. 

2303 Chauffage 

Recettes 

358 Le remboursement par l 'Eta t des frais de chauffage des locaux 
qu'il occupe au Musée d'ethnographie et à l'école de Sécheron 
a été porté en recette dans les services respectifs, ceux-ci 
é tant débités des frais effectifs. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3381 Subventions et prix 

Dépenses 

805 Impression d'une plaquette de luxe pour le prix quadriennal 
de la Ville. 

950.11 Nouvelle subvention. 
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339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

950.10 Appuis financiers à divers sociétés et groupements d'instru
mentistes. 

3394 Grand Théâtre 

490 Facturat ion à la Fondation du Grand Théâtre des trai tements 
et charges sociales du personnel Ville de Genève mis à sa 
disposition. 

Dépenses 

835 Du fait de la suppression du chapitre 3393 (130 000 francs 
au budget de 1962), l 'augmentation réelle de la subvention 
totale, par rapport au budget de 1962, est de 109 000 francs. 
Elle correspond à la par t de la Ville à l 'augmentation de 
l'effectif des musiciens. 

950.02 Selon budget établi par la Fondation du Grand Théâtre. 

3397 Théâtre de la Comédie 

Dépenses 

950.02 Nouvelle convention avec la Comédie supprimant pour cette 
société la publicité et la redevance sur les buvettes. Effort 
supplémentaire pour développer la qualité des spectacles. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Dépenses 

787.01 Reconstitution du stock de la Servette en vue de la nouvelle 
bibliothèque. 

348 MUSÉES ET COLLECTIONS 

Dépenses 

L'effort en faveur des acquisitions a été intensifié, les cré
dits pour ces dépenses ont été notablement augmentés dans 
les différents services. 
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3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

Dépenses 

780.01 Acquisition d'une pelle hydraulique et d'une nouvelle fau
cheuse. 

718/ Nouvelle présentation des comptes plus conforme à la desti-
781.01 nation des dépenses. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

Dépenses 

620 Engagement de 6 nouveaux agents. 

783 Equipement des nouveaux agents. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Dépenses 

621.01 Engagement de 9 nouveaux pompiers. 

783 Equipement des nouveaux pompiers. 

575 PARCS ET PROMENADES 

Dépenses 

718 Installation d'une clôture au bois de la Bâtie, remise en é ta t 
du dernier tronçon des clôtures des Bastions. 

780.01 Remplacement d'un camion Saurer da tant de 1928, acquisi
tion d'un fourgon pour le transport du personnel, d 'une 
camionnette et d 'une tondeuse. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

Recettes 

110 Augmentation de la créance de la Ville de Genève. 

PRIX ET SUBVENTIONS DE LA VILLE DE GENÈVE 
(page 106) 

950 Très sensible augmentation causée par le budget de la Fonda
tion du Théâtre. 
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Préconsultation 

M. Dussoix, maire. Le projet de budget pour 1963, qui vous est soumis 
ce soir, appelle quelques commentaires. 

Vous aurez constaté, tout d'abord, que les dépenses budgetées — au 
total 72 millions en chiffres ronds — sont de 6 980 000 francs plus élevées 
qu'en 1962, alors que l'écart de 1962 par rapport à 1961 n'avait été que de 
5 500 000 francs. Cette progression se rapporte principalement aux postes 
suivants: le personnel, les subventions, les intérêts et charges des capitaux, 
emprunts et amortissements d'actifs sans valeur. 

Dépenses du personnel. Par rapport au budget de 1962, l 'augmentation 
des dépenses pour le personnel se chiffre à 2 292 497 francs. Cette charge 
supplémentaire résulte des différentes améliorations apportées aux conditions 
de rémunération des fonctionnaires municipaux, notamment aux allocations 
de vie chère, afin de les adapter à l'évolution de l'indice du coût de la vie et 
aux augmentations d'effectif de certains services. 

Par des projets déposés ce soir par le Conseil administratif, tant sur le 
plan des institutions sociales, par la réforme des s ta tu ts de la caisse de 
retraite du personnel de la Ville et des Services industriels, que sur le plan 
strictement pécuniaire, par le rajustement quasi automatique des allocations 
de vie chère, les autorités municipales — nous tenons à le souligner — ont 
fait un effort appréciable en faveur des employés et ouvriers de la commune. 
J 'aurai tout à l'heure l'occasion de commenter de façon plus détaillée ces 
différents projets lorsqu'ils viendront en discussion dans un instant. 

Deuxième secteur important : les subventions. Relevons que la valeur du 
centime additionnel accroît la contribution de la Ville à l'aide à la vieillesse 
de 660 400 francs par rapport à 1962. Mais c'est évidemment l 'introduction du 
premier budget annuel de la Fondation du Grand Théâtre qui, comme vous 
l'avez constaté, représente 2 878 000 francs (il n 'était que de 1 090 500 francs 
pour 1962), qui représente la grosse par t de l'accroissement de ce groupe 
de dépenses. Ce budget a été établi de façon extrêmement précise par la 
Fondation du Grand Théâtre, après des études très poussées, et il correspond 
aux charges minimums d'une saison. Mon collègue M. Bouffard, conseiller 
administratif, pourra vous donner ainsi qu'à la commission des explications 
plus détaillées à ce sujet. 

E n ce qui concerne l'intérêt des dettes, le jeu des amortissements des 
crédits votés par le Conseil municipal augmente nos charges budgétaires 
de 803 107 francs, tandis que les prévisions des dépenses supplémentaires 
pour les intérêts passifs ont été portées à un chiffre plus élevé, en considéra
tion des nouveaux capitaux que nous devrons emprunter pour financer les 
t ravaux en cours. 
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Il faut aussi tenir compte, à ce sujet, que les Services industriels ne 
seront pas à même, à nouveau, en 1963, de nous verser les fonds qu'ils doivent, 
du fait de leurs propres besoins d'investissements. 

Au chapitre des autres dépenses, je tiens à souligner l'intensification de 
l'effort de la municipalité en faveur des acquisitions dans les différents 
services scientifiques. 

Enfin, l'accroissement des dépenses prévu pour 1963 est heureusement 
compensé par une nouvelle progression de nos recettes fiscales et l'amélio
ration de quelques autres recettes budgétaires. La valeur du centime addi
tionnel, budgetée à 745 000 francs en 1962, est évaluée par le Département 
des finances à 840 000 francs pour 1963, tandis que pour la taxe profession
nelle fixe il est envisagé une plus-value de 900 000 francs due à l'installation 
de nouveaux contribuables dans nos murs. A ce sujet, et dans l 'attente de 
la conclusion des t ravaux de la commission de revision de la taxe, je vous 
informe que dans le cadre de l'arrêté habituel prévoyant les dégrèvements, 
de sensibles améliorations seront apportées par le Conseil administratif, de 
façon à tenir compte, d'une part , de la modification du caractère de certains 
éléments d'appréciation et de calcul liés surtout à l'évolution générale de 
l'économie actuelle et, d 'autre part , au fait que cette taxe, à notre avis, ne 
doit pas peser t rop lourdement sur les assujettis. 

Parmi les autres améliorations de recettes les plus marquantes, il faut 
relever celles concernant les revenus provenant de nos bâtiments locatifs 
ensuite de la mise en location de nouveaux immeubles construits avec les 
crédits que vous avez bien voulu nous accorder et quelques hausses légales de 
loyers, qui ne sont d'ailleurs appliquées par le Service des loyers et rede
vances que lorsque la situation du locataire le permet et après une enquête 
très approfondie pour chaque cas. 

Le projet de budget qui vous est présenté pour 1963 est donc conforme à 
la politique d'équilibre budgétaire qu 'a suivi le Conseil administratif depuis 
des années et l 'écart entre les recettes et les dépenses n'est que de 239 000 
francs sur 72 millions. C'est dire que la situation financière de la municipalité 
est saine, et notre dette, comme l'indique la comparaison mentionnée dans 
le rapport à l 'appui, ne s'est que peu aggravée par rapport à la situation 
actuelle, é tant donné l'accroissement de notre patrimoine et de notre popu
lation. Au surplus, si nous la comparons avec la diminution de la valeur du 
franc en l ' indexant sur l'indice du coût de la vie — c'est un calcul auquel nous 
nous sommes livrés et que je pourrai communiquer facilement à la commis
sion du budget — elle est moins importante aujourd'hui par tête d'habitant 
qu'elle ne l'était en 1952. Il est intéressant aussi d'examiner l'évolution de 
la charge de cette dette par rapport aux dépenses totales de notre admi
nistration. 
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Si la situation présente est bonne, cela ne veut pas dire que les futures 
autorités municipales n 'auront pas de préoccupations, entre autres pour 
continuer à améliorer notre équipement technique, l 'adapter aussi au déve
loppement de notre cité et aux besoins modernes. Dans ce sens, elles devront 
apporter leur concours au Département des t ravaux publics pour résoudre 
l'urgent problème de la création de nouvelles voies de communication. 

E n ce qui concerne la crise du logement, je tiens encore à relever l'effort 
que la Ville de Genève a fait dans ce domaine en consacrant, depuis 1945, 
plus de 65 millions pour la construction de logements et de nombreux 
locaux commerciaux et artisanaux. Sur ce programme, qui comprend le 
nouveau projet de la rue des Battoirs, que l'on vous a présenté tout à l 'heure, 
il reste aujourd'hui, en cours de construction, 711 logements représentant une 
par t importante, 16%, des 4404 logements actuellement en construction 
sur le territoire de la cité. Un dernier grand projet pourra être ajouté à cette 
act ion: celui de la deuxième étape de la Jonction, comprenant 140 logements 
mais dont la réalisation nécessitera l'évacuation du marché de gros. 

Notre contribution sera ensuite plus ou moins stoppée par l'exiguïté du 
territoire de la Ville, car il devient en effet toujours plus difficile de trouver 
des terrains suffisants pour lancer des opérations d'une certaine envergure. 
Si nous voulons envisager des projets importants, il faudrait le faire en 
dehors de notre territoire. Dès lors, il faut admettre qu'une telle action 
serait plutôt le fait de l 'Etat . 

Voilà quelques considérations sommaires dont je voulais vous faire par t 
ce soir. J e reste, bien entendu, à votre disposition et à celle des membres de 
la commission pour fournir des renseignements plus détaillés et, surtout, 
pour donner des explications plus complètes en ce qui concerne ce projet 
de budget 1963. Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget.1 

13. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1963. 

OBSERVATIONS D ' O R D R E GÉNÉRAL 

Basées comme de coutume sur l'évolution des résultats des dernières 
années d'exploitation, de ceux des premiers mois de l'année en cours et des 
perspectives prochaines, nos prévisions se présentent de la manière suivante : 

1 Voir composition de la commission, page 315. 
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Les recettes probables d'exploitation ont été estimées comme suit : 

Service des eaux : 

6 435 500 francs, soit 184 989 fr. 25 (2,95%) de plus qu'en 1961, ou 
410 365 francs (6,81%) de plus que les prévisions 1962. 

Service de l'électricité : 

60 673 500 francs, soit 6 447 881 francs (11,89%) de plus qu'en 1961 ou 
5 456 000 francs (9,88%) de plus que les prévisions 1962. 

Service du gaz : 

14 591 000 francs, soit 77 194 fr. 05 (0,53%) de plus qu'en 1961 ou 251 850 
francs (1,75%) de plus que les prévisions 1962. 

Au to ta l : 81 700 000 francs, soit 6 710 064 fr. 30 (8,95%) de plus qu'en 
1961 ou 6 118 215 francs (8,09%) de plus que les prévisions 1962. 

Cette évolution est sensiblement la même que celle que nous constations 
en présentant le budget de l'exercice 1962. 

Quant aux dépenses d'exploitation, elles se présentent de la façon sui
vante : 

Service des eaux : 

5 596 719 francs, soit 768 087 fr. 66 (15,91%) de plus qu'en 1961 ou 
265 899 francs (4,99%) de plus que les prévisions 1962. 

Service de l'électricité : 

34 385 316 francs, soit 6 700 547 fr. 93 (24,20%) de plus qu'en 1961 ou 
3 666 242 francs (11,93%) de plus que les prévisions 1962. 

Service du gaz : 

13 006 793 francs, soit 432 058 fr. 39 (3,43%) de plus qu'en 1961 ou 
408 933 francs (3,25%) de plus que les prévisions 1962. 
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Au tota l : 52 988 828 francs, soit 7 900 693 fr. 98 (17,52%) de plus qu'en 
1961 ou 4 341 074 francs (8,92%) de plus que les prévisions 1962. 

Ainsi l'excédent des recettes de 28 711 172 francs est en augmentation 
de 1 777 141 francs sur les prévisions de 1962 (6,60%), mais marque une 
régression de 1 190 629 fr. 68 (3,98%) sur les résultats de 1961. 

Le fléchissement prévu pour l'exercice 1962 a donc pu être freiné. 

Nous devons souligner par contre une nouvelle diminution du bénéfice 
escompté qui, de 10 090 184 fr. 57 en 1961, tombe à 6 716 391 fr. 65 selon les 
estimations de 1962, et à 5 818 558 fr. 30 pour l'exercice 1963. Elle s'explique 
par une forte accélération des amortissements industriels, due à l'échéance 
de la concession pour l'utilisation de la force hydraulique du Rhône (3 
novembre 1981) sur laquelle nous attirions déjà l 'attention l'an dernier, et 
par une forte augmentation de l 'attribution au fonds de renouvellement 
rendue nécessaire en raison des nombreux t ravaux de rénovation à exécuter, 
notamment par suite des modifications aux voies publiques entreprises 
par l 'Eta t et les communes. Avec 9 928 500 francs, les amortissements 
industriels réalisés conformément aux arrêtés municipaux pris en application 
de l'article 24 de la loi organique du 1er avril 1931 sont en augmentation de 
583 628 fr. 50 sur les prévisions de 1962. Avec 3 953 000 francs, l 'at tribution 
au fonds de renouvellement est en augmentation de 1 565 000 francs sur les 
prévisions de 1962. 

Le bénéfice escompté permet néanmoins de garantir à la Ville de Genève 
sa par t maximum de bénéfice de 4 200 000 francs et de poursuivre notre 
politique de constitution de réserves en disposant d 'un montant de 1 600 000 
francs se répartissant comme suit : 500 000 francs au fonds pour servir à 
améliorer et à développer les usines et les installations ainsi qu'à 
assurer l'extension des réseaux, fonds s'élevant au 31 décembre 1961 à 
10 315 088 fr. 60, mais sur lequel il sera disposé de 1 500 000 francs pour la 
construction du poste de transformation 220-130 kV de Verbois: 

500 000 francs à la réserve constituée en vue d 'at ténuer la conséquence 
qu'aura, dans un proche avenir, sur nos achats d'énergie électrique, la hausse 
du prix du k\Vh, réserve s'élevant au 31 décembre 1961 à 1 500 000 francs; 

600 000 francs à la réserve ouverte pour la modernisation de l'usine à gaz 
qui s'élevait au 31 décembre 1961 à 4 320 870 fr. 49. Nous rappelons que sur 
cette réserve, un montant de 3 250 000 francs doit être prélevé comme 
première participation à la construction de la première unité de craquage 
catalytique avec détoxication du gaz dont le devis estimatif s'élève à 5 905 000 
francs. 

E n matière de traitements et salaires, nous relevons que le montant de 
16 574 774 francs représente une augmentation de 1 656 874 francs (11,11%) 
sur les prévisions de 1962, soit une augmentation sensiblement égale à celle 
prévue pour le présent exercice. Il serait vain toutefois de se dissimuler 
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que l 'augmentation incessante du coût de la vie nous oblige à réadapter les 
allocations de renchérissement à l'indice du prix à la consommation. Ces 
mesures se traduiront par un alourdissement de nos frais d'exploitation. 

Comme nous le relevions l'an dernier, la politique que nous poursuivons 
est dictée par la nécessité de pouvoir disposer d 'un personnel jouissant d 'une 
bonne formation professionnelle, par les conditions régnant sur le marché 
du travail et par la nécessité de prévoir certains engagements de personnel 
afin d'être à même d'exécuter les t ravaux nous incombant. Quant aux charges 
sociales au montant de 6 053 679 francs, elles représentent le 36,52% des 
traitements et salaires contre 33,51% en 1962. En chiffres absolus, l'augmen
ta t ion est de 1054000 francs (21,08%) sur les prévisions 1962, ce qui s'expli
que par les nouvelles dispositions prévues par la Caisse de retraite. 

Les observations que nous présentions l'an dernier sur le budget de 
construction se trouvent encore renforcées cette année. 

E n englobant les prélèvements qui seront effectués sur certaines réserves, 
ce budget s'élevait en 1962 à 24 299 500 francs. Avec 30 627 000 francs, les 
prévisions de 1963 sont supérieures de 6 327 500 francs sur l'exercice actuel. 

Par service, la situation est la suivante: 

Administration générale : 

50 000 francs. 

Service des eaux : 

Avec 7 400 000 francs, l 'augmentation est de 4 250 000 francs sur les 
prévisions 1962. 

Service de l'électricité : 

Avec 17 458 000 francs, l 'augmentation est de 848 000 francs sur les pré
visions 1962. 

Service du gaz : 

Avec 5 719 000 francs, l 'augmentation est de 1 179 500 francs sur les 
prévisions 1962. 

Il convient en outre de relever que certains t ravaux ne représentent 
qu'une tranche d'importantes dépenses déjà engagées ou à entreprendre qui 
s'échelonneront sur plusieurs exercices. 
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Le souci que nous avons de suivre le développement démographique et 
économique de notre canton dont les besoins ne cessent de croître met au 
premier rang de nos préoccupations l 'adaptation de certains tarifs à l'évolu
tion de nos frais d'exploitation et la poursuite d'une politique financière 
propre à nous permettre de disposer des moyens de trésorerie indispensables 
à faire face à toutes nos obligations. 

C'est en pleine collaboration avec les autorités du canton et de la Ville 
que ces mesures devront être arrêtées. 

Genève, le 30 septembre 1962. 
Le président: 
Jules Dueret 

OBSERVATIONS 

1. Administration générale 

DÉPENSES 

800.0 Indemnités aux Conseil d'administration et Conseil de direction. 

Réadaptation des allocations de renchérissement. 

800.30 Traitements du personnel du secrétariat général de l'Office du personnel, 
et du bureau du contrôle comptable. 

Augmentation de 50 625 francs justifiée par la revalorisation des traite
ments du personnel et par l'engagement d'une sténodactylographe. 

800.4 Imprimés et fournitures de bureau. 

Augmentation de 3000 francs due à la hausse générale des fournitures 
et d 'un plus grand volume de travail. 

2. Propagande et information 

801.00 Traitements. 

Augmentation de 19 305 francs justifiée par la revalorisation des traite
ments. 

3 . Service de la comptabilité 

802.20 Traitements. 

Augmentation consécutive à la revalorisation des traitements. 
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802.31 Cartes 'perforées. 

La prise en charge de nouveaux t ravaux et l 'augmentation du volume 
des affaires traitées impliquent une élévation des prévisions budgétaires de 
5000 francs. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 

Cette augmentation de 5000 francs par rapport au budget de 1962 tient 
compte d'un plus grand nombre de versements à notre compte de chèques 
postaux. 

802.8 Déplacements et débours. 

Ces charges croissent avec le nombre des abonnés; elles concernent 
principalement les frais de déplacement des releveurs d'index et des employés 
chargés des résiliations et fermetures. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

Pour 1962, un supplément de 15 000 francs avait été porté au budget, 
afin de faire procéder à une revision complète de la chaufferie du bâtiment 
de la comptabilité. Pour cet exercice, la somme peut être ramenée à 30 000 
francs. 

803.0 Entretien du matériel et mobilier. 

Une réduction de 5000 francs par rapport aux prévisions de 1962 peut 
être réalisée. 

803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 

Une augmentation des dépôts exigés en garantie du paiement des factures 
de consommation entraînera une élévation du montant des intérêts à payer 
(taux annuel 3%). 

Allocations au personnel pour augmentation du coût de la vie 

Ces allocations ont passé de 3,5% à 6,5% dès le 1er janvier 1962. 

Assurances et charges sociales 

Assurance accident - Assurance maladie 

Ces prévisions tiennent compte d'une légère augmentation de l'effectif 
du personnel. 
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Caisse d'assurance du personnel 

Cette augmentation résulte d 'un accroissement de l'effectif du personnel 
et tiejit compte des nouvelles dispositions du s ta tu t de la Caisse d'assurance 
du personnel. 

Caisse cantonale genevoise de compensation (AVS-AI)-Allocations familiales 

Ces deux postes prévoient une légère augmentation de l'effectif du per
sonnel. 

Intérêts déficit technique 

La part d'intérêts du déficit technique incombant à l 'administration pour 
la seconde période quinquennale (1960-1964) est arrêtée à 928 679 francs* 

SERVICE DES EAUX 

RECETTES 

900. Eau ménagère. 

Estimation tenant compte de l 'augmentation du nombre des abonnés-
et de la création de nouveaux quartiers résidentiels. 

901. Eau industrielle. 

Prévision basée sur les résultats des derniers exercices. 

905. Travaux pour le compte de tiers. 

L'activité dans la construction des immeubles justifie l 'augmentation 
de ce poste. 

DÉPENSES 

Usines et stations 

500.0 Traitements et salaires. 

Estimation moins élevée que pour l'exercice 1962 se rapprochant mieux 
de la réalité. 

502. Entretien des usines. 

Augmentation provenant des mises en service intensives des stations, 
d'où nécessité de revision plus fréquentes. 
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503. Achat d'énergie électrique. 

L'augmentation du nombre d'heures de fonctionnement de nos diverses 
stations auxiliaires nous engage à envisager une plus grande dépense. 

505.2 Frais de transports. 

Même remarque que ci-dessus. 

506. Etudes hydrogéologiques. 

Nous envisageons de poursuivre nos recherches dans la nappe souter
raine en effectuant de nouveaux sondages mécaniques de petits diamètres. 

Station de filtration du Prieuré 

507.0 Traitements et salaires. 

Les trai tements du personnel de laboratoire font l'objet du compte 508.0. 
L'augmentation «st due à un renforcement de l'effectif. 

507.4 Achat d'énergie électrique. 

Augmentation justifiée par la fourniture d'un volume d'eau toujours 
plus important. 

Laboratoire 

508.0 Traitements et salaires. 
et 

508.3 Entretien. 

Nouveaux comptes (voir remarque sous N° 507.0). 

Réseaux 

510.0 Traitements et salaires. 

Prévision tenant compte de l 'engagement de personnel. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

L'acquisition d'outillage justifie l 'augmentation de ce poste. 

Compteurs 

520.0 Traitements et salaires. 

La nouvelle répartition du personnel ne justifiait pas les prévisions 
budgétaires de 1962. 
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Ateliers 

560.0 Traitements et salaires. 

L'engagement d'un mécanicien justifie l 'augmentation de crédit. 

Frais généraux du service 

580.20 Traitements. 

Augmentation due à l'engagement de personnel. 

580.7 Assurances. 

Augmentation provenant principalement de l'acquisition de trois véhi
cules à moteur. 

Travaux pour le compte de tiers 

512.00 Traitements et salaires. 

Augmentation tenant compte des nombreux travaux que nous aurons 
à exécuter. 

512.1 Travaux et fournitures. 

Dépenses parallèles aux recettes. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

RECETTES 

910. Eclairage et usages ménagers. 

L'évaluation de la recette probable à 32 000 000 de francs est basée sur 
une augmentation de 5%. 

911. Industrie et artisanat. 

L'estimation tient compte du développement réjouissant de l 'automation 
dans l'industrie d'une part , et de l'accroissement des consommations du 
CERN (l'autre par t . 

912. Applications thermiques professionnelles. 

L'augmentation prévue est minime at tendu que la durée d'utilisation 
des. chaudières industrielles diminue chaque année. D'autre par t , la concur
rence du mazout et le manque de disponibilité d'énergie à bas prix ne permet
tent pas d'espérer une plus forte augmentation. 
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913. Tramways. 

Nous demeurons prudents à cause des délais de livraison, car il n'est pas 
certain que les nouveaux trolleybus commandés par la CGTE aient une 
influence sur la consommation en 1963. 

914. Autres ventes. 

L'estimation est fondée sur les possibilités de placement des excédents 
d'énergie de Verbois et Chancy-Pougny en régime d'hydraulicité moyenne. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

Malgré de nombreux projets de construction d'immeubles, la somme de 
2 900 000 francs constitue un maximum correspondant à nos possibilités 
en main-d'œuvre. 

Le montant total des recettes du Service de l'électricité est évalué à 
60 673 500 francs en agumentation de 6 447 881 francs par rapport aux 
recettes de 1961, soit 11,89%. 

DÉPENSES 

Usine de Verbois 

600.0 Traitements et salaires. 

Aucun changement n'est prévu dans les effectifs de l'usine, malgré les 
grands t ravaux d'extension à réaliser en 1963. 

601.0 Frais généraux. 

Inchangés par rapport au budget 1962. 

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

Réfection partielle de la route sur la toiture et amélioration de l'évacua
tion des déchets rassemblés par les dégrilleurs. 

603. Entretien installations mécaniques et électriques. 

Diminution de 10 000 francs parce que nous n'avons pas de grosses 
revisions prévues. 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

Travaux à effectuer dans la région des falaises de Peney. 



432 SÉANCE X>T7 1 6 OCTOBRE 1 9 6 2 

Stations de couplage 

610.0 Traitements et salaires. 

La somme budgétée en 1962 était t rop faible. Il convient de comparer 
les prévisions 1963 avec les résultats 1961. 

Achats d'énergie 
620. EOS. 

Montants contractuels et appoints d'énergie résultant du contrat signé 
le 1 " octobre 1959. 

622. Chancy-Pougny. 

Cette société nous fournira 86 GWh d'énergie d'hiver et 36 GWh d'été. 

628. Fournisseurs divers. 

Montant correspondant à une hydraulicité moyenne. 

Réseaux 

631.1 Frais de transports des réseaux. 

Le développement de la ville à la périphérie conduit à des frais de trans
ports plus élevés. 

632. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

L'augmentation de 50 000 francs est justifiée par la hausse des prix 
constatée chez la plupart de nos fournisseurs. 

Compteurs et appareils automatiques 

650.0 Traitements et salaires. 

Les prévisions de 1962 avaient été surestimées. I l y a lieu de se baser sur 
les résultats de 1961. 

Etudes 

661.00 Traitements et salaires. 

Augmentation justifiée par la nécessité d'accroître l'effectif de cette 
section qui doit préparer et réaliser des extensions de nos réseaux de distri
bution ainsi que les constructions de nos sous-stations de grande puissance. 



SÉANCE DU 1 6 OCTOBRE 1 9 6 2 433 

661.10 Frais généraux, 
et 

661.11 Frais de transports. 

Les augmentations prévues sous ces rubriques sont consécutives à l'accrois
sement exceptionnel de nos t ravaux d'extension. 

Abonnés 
662.00 Traitements et salaires. 

Engagement de contrôleurs en vue d'assurer les mises en service normales 
de nos abonnés. 

Frais généraux du service 
680.1 Traitements. 

Engagement de téléphonistes pour assurer le trafic téléphonique par 
deux pupitres. 

681.1 Chauffage des bâtiments. 

Augmentation prévue par l'adjonction à notre chaufferie centrale de 
l 'alimentation du bâtiment Ibis, boulevard Saint-Georges. 

681.7 Redevance à VEtat. 

Elle est calculée sur la production probable de l'usine de Verbois pour 
Tannée 1962. 

681.9 Redevances à diverses communes. 

Augmentation due à un accroissement des recettes du service sur les
quelles sont basées les conventions avec les communes. 

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 total des dépenses probables at teint 34 385 316 

francs soit 3 666 242 francs de plus qu'en 1962. Cet accroissement est dû : 

1) à l 'augmentation des effectifs des subdivisions pour faire face à l'exten
sion exceptionnelle de nos réseaux 270 992 fr. 60; 

2) à l 'augmentation des quantités d'énergie d'appoint et de leur prix 
de revient 2 955 000 francs. 
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Nous constatons que les achats d'énergie à EOS et Chancy-Pougny 
représentent les deux tiers de nos dépenses d'exploitation et le tiers de nos 
recettes totales. 

SERVICE DU GAZ 

RECETTES 
920. Gaz. 

Le développement de la vente du gaz est important dans le secteur du 
chauffage des locaux. Nous avons admis un prix" moyen de vente inférieur 
à celui prévu en 1962, pour tenir compte de l'incidence du tarif réduit de 
chauffage, qui permet l'utilisation rationnelle du gaz dans ce secteur parti
culier. 

921.0 Coke. 

La mise en route, en automne 1963, des premières installations de cra-
quage d'essences légères, aura comme conséquence une diminution des 
quantités de houille distillées et, par suite, une réduction du coke et des 
autres sous-produits disponibles pour la vente. 

921.4 Poussier de coke. 

Même remarque que ci-dessus. 

922. Goudron. 

La diminution des quantités produites est compensée par l 'augmentation 
du prix de vente. 

929. Recettes diverses. 

Augmentation du tonnage transporté sur la voie industrielle pour le 
compte des sous-embranchés. 

DÉPENSES 

700. Houille. 

Les quantités de houilles employées seront moins importantes qu'en 
1962, à la suite de la mise en exploitation des installations de craquage 
d'essences légères. Toutefois, le prix des houilles ayant augmenté, nous avons 
dû prévoir un montant total légèrement supérieur. 

701. Essence de craquage. 

Poste nouveau comprenant le montant des essences légères utilisées 
pour la fabrication du gaz dans les nouvelles installations de craquage. 
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702. Huile de carburation. 

La mise en exploitation des lignes de craquage permettra de réduire la 
fabrication du gaz à l'eau carburé et, par conséquent, des quantités d'huile 
de carburation utilisées. 

706.0 Coke pour gaz à Veau. 

Même remarque que ci-dessus, pour le coke utilisé au gaz à l'eau. 

723.1 Manutention des matières premières. 

Les frais de traction et d'exploitation, sur la voie industrielle, sont plus 
élevés en raison de l 'augmentation du trafic. 

723.2 Installations de production de gaz. 

L'ancienne dénomination de ce poste: « Fours, gazogènes, gaz à l'eau », 
n'indiquait pas les nouvelles installations de craquage d'essences légères, 
d'où le nouveau texte proposé qui englobe toutes les installations de produc
tion de gaz. 

Le fait de devoir maintenir en exploitation, pendant quelques années, 
les anciennes installations, nous oblige à prévoir un montant plus élevé 
pendant cette période transitoire. 

723.3 Installations de traitement du gaz et dépuration. 

L'augmentation du gaz produit entraîne des frais dépuration plus élevés. 

723.5 Générateurs et réseau de vapeur. 

Augmentation due au renchérissement des matériaux et de la main-
d'œuvre. 

723.60 Réseaux électricité et eau. 

Idem. 

723.72 Frais de transports. 

Augmentation due au renchérissement général des prix et à l'accroisse
ment du volume des transports confiés à des tiers. 

723.8 Bâtiments et chaussées. 

Augmentation due au renchérissement des matériaux et de la main-
d'œuvre. 
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730.0 Traitements et salaires. 

Une partie de la main-d'œuvre de cette subdivision est imputée au 
compte de construction 170.0 pour l'extension et le renforcement des réseaux. 

741. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Le nombre des compteurs à reviser est en augmentation. 

780.20 Frais généraux. 

Augmentation générale du prix du matériel. 

780.4 Assurances. 

Augmentation des primes d'assurance RC sur la voie industrielle. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

139. Etudes immobilières. Fr . 

E n raison des études poursuivies par la commission 
immobilière, il apparaît nécessaire de prévoir un crédit 
de 50 000 francs à disposition de l 'administration géné
rale pour étude du complexe immobilier des Services 
industriels 50 000,— 

SERVICE DES EAUX 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Pour pouvoir assurer dans des conditions normales la 
distribution d'eau dans les nombreux immeubles en 
construction» nous avons établi un programme de poses 
prévoyant des renforcements importants de nos réseaux 3 000 000,-

150.1 Achats de compteurs. 

Même crédit qu'en 1962. Dans ce chiffre est prévu un 
montant de 8000 francs pour l 'achat de compteurs de 
gros calibre, de compteurs combinés et de compteurs 
spéciaux 120 000,-



SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1962 437 

153.1 Usine de la Coulouvrenière. Fr . 

Equipement électrique et commande à distance des six 
grosses vannes H P des collecteurs 30 000,— 

153.2 Station de filtration du Prieuré et laboratoire. 
Fr. 

Filtre épurateur et déshydrateur d'air 
comprimé . 10 000,— 
Instruments de laboratoire 10 000,— 
Equipement de l'annexe du laboratoire . . 5 000,— 25 000.— 

154.4 Nouvel agrandissement du réservoir de Bernex. 

Le coût total de ce nouvel agrandissement est de Tordre 
de 2 millions. Les t ravaux de construction s'échelonnent 
sur deux ans, 1963-1964. Pour 1963, nous prévoyons 
une dépense de 950 000 francs. 

Compte tenu d 'un solde disponible à fin 1962,1& crédit à 
inscrire au budget est de 900 000,— 

156.2 Acquisition d'engins de levage. 

Etan t donné les conditions dans lesquelles nous sommes 
de plus en plus appelés à effectuer des parcs de conduite, 
il est nécessaire de renouveler et de compléter notre 
parc d'engins mobiles de levage: remplacer la grue 
Oehler à batterie, achetée en 1946, par une grue Demag, 
à moteur à explosions, beaucoup plus pratique et plus 
mobile. Coût Fr . 50 000,— 

Acquérir un élévateur mobile électrique, 
destiné aux t ravaux de gros magasinage. 
Coût < Fr. 30 000,— 

Le crédit total à inscrire au budget est donc de . . . . 80 000,— 

156.90 Nouvelle station de pompage avec flltration de Veau du lac 
à Bellevue. 

Après plus de deux ans de prospections immobilières, 
une solution rationnelle a enfin pu être mise sur pied 
pour l ' implantation de la future station de filtration de 
Bellevue. L'étude de l'exécution est en cours et il sera 
nécessaire de ratrapper, si possible, le temps perdu. 
Signalons que la capacité de cette installation a été 
augmentée pour permettre le renforcement ultérieur du 
du réseau H P L dans la région du Grand-Saconnex. La 
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dépense totale pour la station de fîltration, y compris les 
conduites sous-lacustres et les pompages d'eau brute et 
d'eau filtrée, est de l'ordre de 4 millions. 
Pour 1963, tenant compte du solde de crédit qui sera 
disponible à fin 1962, c'est une somme de 600 000 francs 
que nous devons porter au budget 

157.4 Usine de la Coulouvrenière ; nouveaux groupes de pompage. 
Le travail de maçonnerie a déjà été entrepris en 1962. 
Les montages débuteront encore cette année même 
pour se poursuivre en 1963 et se terminer au début de 
1964, en ce qui concerne les deux groupes de pompage 
primaire de Meyrin, qui représentent la première étape. 
Le coût total de cette première opération a été estimé à 
320 000 francs. Pour 1963, c'est donc un crédit de 
120 000 francs qu'il faut porter au budget 120 000,— 

157.6 Nouveaux réservoirs de Bossy. 

Nos études ont montré qu'il était nécessaire de créer un 
réservoir surélevé de quelque 2000 m 3 à Bossy, à proxi
mité immédiate du réservoir existant, pour assurer une 
distribution d'eau convenable dans le réseau « Lac, rive 
droite » qui sera alimenté par la future station de 
Bellevue. 
La dépense, y compris l 'achat du terrain réalisé en 1962, 
est estimée à 700 000 francs. Les t ravaux de construc
tion débuteront au printemps 1963 et, pour ce prochain 
exercice, nous avons besoin d 'un crédit de . . . . . . 550 000,— 

157.7 Cité satellite de Meyrin; réservoir avec relais de pompage 
adossé. 

Ensuite des décisions prises par nos Conseils, le réservoir 
de 20 000 m3 de Meyrin, ainsi que le relais automatique 
de pompage qui y sera adossé, seront à l'entière charge 
des Services industriels. 

La construction de ces importantes installations devra 
débuter en 1963 pour se poursuivre en 1964, les mon
tages devant être terminés en 1965. 

Pour 1963, nous estimons avoir besoin d 'un crédit de 
1 100 000 francs représentant le tiers environ du coût 
total 1 100 000,— 

Fr. 

600 000,— 
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157.8 Remplacement de notre chantier de Sainte-Clotilde. Fr. 
Par suite de l 'aménagement du quartier de Sainte-
Clotilde, nous devons évacuer notre dépôt principal 
situé sur un terrain propriété de la Ville de Genève. 
Les mesures réalisées sont les suivantes: 

1) Acquisition, en 1962, d 'un terrain de Fr. 
6300 m2 environ à la route de Certoux, 
commune de Plan-les-Ouates 260 000,— 

2) Aménagement de terrains en dépôts et 
construction d'un hangar provisoire à 
priximité de l'usine à gaz avec participa
tion de 25 000 francs de la Ville de 
Genève 273 000,— 

3) Couvert provisoire de 200 m2 32 000,— 
565 000, 

158. Achat d'un terrain dans la région de la Pointe-à-la-Bise. 
Etan t donné les difficultés que notre service à rencon
trées dans l'acquisition de terrains, il nous paraî t néces
saire de rechercher et de réserver maintenant un empla
cement pour une station auxiliaire de pompage avec 
filtration dans la région de la Pointe-à-la-Bise, en rem
placement de la station de pompage d'eau brute exis
tante et d'entreprendre les études nécessaires. Cette 
parcelle devrait être suffisamment grande pour y prévoir 
également, dans une deuxième étape plus lointaine, 
une station de filtration importante, de l'ordre de 
1000 1/s de capacité, destinée à suppléer à la station 
principale du Prieuré. 

Il convient d'inscrire un premier montant de 200 000 
francs 200 000,— 

180.0 Achat de véhicules à moteur. 

Pour 1963, nous prévoyons: Fr. 

1) le remplacement de notre camion Saurer 
(années 1948, 195 000 km) 60 000,-

2) le remplacement de notre fourgon Citroën 
n° 85 (année 1954, 120 000 km) . . . . 12 000,-

3) le remplacement d'une voiture Fiat 600, 
n° 110 (année 1955, 81 000 km) . . . . 8000,-
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4) l 'achat d 'un fourgon destiné au transport Fr . Fr . 
du personnel des réseaux 12 000,— 

5) l 'achat d 'une fourgonnette pour le labo
ratoire (entretien des appareils de chlora-
tion) 10 000,— 

6) l 'achat d 'une voiture commerciale pour 
notre subdivision des réseaux (surveil
lance des chantiers) . " . . . ' 8000,— 110 000, 

Total 7 400 000, 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

161.9 Station de couplage 130 kV de Verbois. 

Le gros appareillage est en partie déjà livré ; pour l'amé
nagement de la plate-forme ainsi que les t ravaux de 
génie civil nous portons au budget 800 000,— 

163. Achats d'appareils de tarification. 

Les installations de nouveaux abonnés rendent néces
saires les montants suivants: Fr . 
Compteurs et transformateurs de mesure . 800 000,— 

Appareils automatiques 35 000,— 

Télérelais 100 000,— 935 000,— 

165. Extension des réseaux de distribution. 

Le développement de nos réseaux et singulièrement à la 
périphérie de la ville doit être poursuivi. Le programme 
envisagé pour 1963 comporte la construction de 25 
cabines transformatrices. Le coût des ouvrages et cons
tructions de lignes est estimé comme suit : Fr . 
Cabines (génie civil, équipement) . . . 1 000 000,— 
Lignes 18 kV, réseau de distribution . . 4 000 000,— 5 000 000,— 

168.08 Sous-station transformatrice de la Praille. 

Afin de poursuivre les t ravaux de génie civil ainsi que le 
montage des appareils, il est nécessaire de prévoir . . . 4 000 000,— 

168.13 Ligne Verbois-Praille. 

Le projet de cette ligne à deux ternes a été modifié. Le 
tronçon Bois-de-Milly-Praille sera exécuté en câbles. 
E n conséquence, nous portons au budget 1 000 000,— 
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168.14 Ligne Praille-Stand. Fr . 

Devisée à 1 100 000 francs cette ligne reliera les sous-
stations Praille et Stand. L'achat des câbles était prévu 
au budget de 1962 pour 600 000 francs. L'exécution des 
t ravaux de pose est prévue à 500 000,— 

168.15 Sous-station transformatrice Stand. 

Pour l'achat des premiers équipements 130 kV il est 
nécessaire de prévoir un montant de 200 000 francs 
pouvant, comme l'an dernier, être prélevé sur le fonds 
spécial pour les stations de couplage 200 000,— 

168.16 Poste de transformation 220/130 kV de Verbois. 

Le transformateur de 250 MVA est en construction. 
Le premier tiers versé à la commande fut porté au bud
get 1962. Afin de poursuivre l'exécution des t ravaux de 
génie civil et d'assurer la fourniture du matériel élec
trique, nous prévoyons en 1963 un montant de 3 000 000 
de francs pouvant, comme l'an dernier, être prélevé sur 
le fonds d'extension des réseaux 3 000 000,— 

168.17 Sous-station transformatrice, région de Colovrex. 

Pour assurer l 'alimentation de la rive droite du canton 
entre Versoix et l 'aéroport de Cointrin, nous prévoyons 
de nous assurer dès maintenant les terrains convenables 
et d'entreprendre les études préparatoires nécessaires . 300 000,— 

168.18 Ligne CERN-Gobé. 

Cette ligne sera construite en partie en territoire fran
çais. Son prix est évalué à 2 000 000 de francs. Pour 1963, 
il est nécessaire d'inscrire une somme de 400 000,— 

168.30 Entrepôts de la Praille. 

L'aménagement d'entrepôts à la Praille sur des terrains 
reliés par voies de chemin de fer nous permettra une 
décentralisation de nos magasins. Ces constructions 
sont devisées 500 000,— 

168.31 Bâtiments de la Coulouvrenière. 

Reconstruction du vétusté bâtiment n° 2 500 000,— 
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180.1 Achat de véhicules à moteur. Fr. 

Nous prévoyons le remplacement d'une fourgonnette 
achetée en 1949 et trois véhicules commerciaux achetés 
en 1955 et 1956, qui auront at teint la limite d'usure. 
D'autre part , il est prévu d'acquérir trois véhicules 
commerciaux pour les besoins de la subdivision du 
contrôle des installations et de la section des études 
dont le volume de travail s'accroît et se déplace vers la 
périphérie de la ville. Pour la section des sous-stations de 
couplage dont le personnel devra se déplacer fréquem
ment en raison des t ravaux de montage des sous-
stations de la Praille et du CERN, nous avons besoin 
d 'un véhicule type « combi ». Enfin, nous recevrons en 
1963 deux châssis Berna qui furent commandés en 1961. 
La somme à inscrire au budget s'élève ainsi à 198 000, 

145. Energie nucléaire SA. 

Libération de la troisième tranche de notre souscription 
de 625 actions de 1000 francs 125 000, 

Au total , le budget de construction du Service de l'électricité se pré

sente comme suit : 
Fr. 

161.9 800 000,— 

163. 935 000,— 

165. 5 000 000,— 

168.08 4 000 000,— 

168.13 1 000 000,— 

168.14 500 000,— 

168.15 200 000,— 

168.16 3 000 000,— 

168.17 300 000,— 

168.18 400 000,— 

168.30 500 000,— 

168.31 500 000,— 

180.1 198 000,— 

145. 125 000,— 

Total 17 458 000,— 

De ce montant peuvent être défalqués : 200 000,- à prélever sur le fonds 
spécial pour les sta
tions de couplage. 
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Fr. 
3 000 000,— à prélever sur le fonds 

créé pour servir à 
améliorer et à déve
lopper les usines et les 
stations ainsi qu 'à as
surer l'extension des 
réseaux. 

Ainsi le budget de construction s'élève à: 14 258 000,— 

SERVICE DU GAZ 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisation. 
Le crédit demandé en 1961 ne prévoyait pas la couver
ture du dépassement de l'année précédente, qui se 
reporte ainsi d 'un exercice sur l 'autre. A fin 1962 l'excé
dent des dépenses se montera à environ 665 000 francs ; 
nous proposons de le couvrir. Le crédit demandé cette 
année comprend donc ce montant , la dépense prévue en 
1963 pour les t ravaux d'extension et de renforcement 
des réseaux é tant de 1 550 000 francs 

170.1 Achat de compteurs. 
Le nombre des compteurs à placer dans les nouveaux 
immeubles est en forte augmentation. D'autre par t , un 
nombre important de compteurs périmés, qui doivent 
être remplacés, arrive à échéance en 1963 600 000,— 

170.9 Agrandissement des fosses de décantation au Bois-des-
Frères 150 000,— 

175.9 Première unité de craquage catalytique avec détoxication 
du gaz (complément). 

Les crédits demandés en 1961 pour la construction de la 
première unité de craquage d'essences légères, d 'un 
montant global de 5 105 000 francs (rapport du 26 décem
bre 1961), comprennent l'installation de craquage propre
ment dite et les installations annexes (réservoirs de 
stockage d'essence légère avec la station de dépotage, 
gazomètre tampon, laveur à naphtaline, etc.), en bref 
tous les éléments indispensables à la création et au fonc
tionnement de cette première unité de production du 
nouveau gaz. 

Pr . 

2 215 000,— 
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Un crédit de 3 250 000 francs a été inscrit au budget de 
1962, à prélever sur la réserve pour la modernisation de 
l'usine à gaz. 

Il est toutefois évident que l ' implantation d'une telle 
unité, dont la capacité de production permet pratique
ment de doubler la quantité de gaz fabriqué par l'usine 
actuelle, rend nécessaire un certain nombre de modifica
tions et d'adjonctions aux installations existantes, afin 
de permet t re non seulement le traitement du volume 
accru de gaz, mais également la manutention des nou
velles matières premières et l 'alimentation en eau épurée 
des nouvelles installations de craquage. 
Lors de l'élaboration du budget de 1962, il nous man
quait encore certaines données techniques indispen
sables pour établir, avec certitude, les projets de modi
fications et, par conséquent, en évaluer la dépense. 
Ces études sont maintenant terminées, et nous sommes 
en mesure d'établir le montant complémentaire des 
crédits sollicités pour les t ravaux d'intégration des 
nouvelles installations de craquage dans l'usine. Ces 
t ravaux devront être entrepris conjointement avec ceux 
prévus au budget de 1962. 

Le montant global des crédits complémentaires de 
800 000 francs demandés, se répartit comme suit : 

— Une nouvelle station d'épuration d'eau Fr. 
pour la production de vapeur nécessaire 
au craquage catylitique 150 000,— 

— Transformation et aménagement d 'un 
d'un bâtiment existant pour cette station 
d'épuration 70 000,— 

— Un extracteur-surpresseur à gaz . . . . 100 000,— 

— Collecteurs et vannes 50 000,— 

—- Appareils de contrôle et analyses, com
pris 2 tableaux synoptiques et montage 
de ceux-ci 70 000,— 

— Un filtre à huile pour l 'épuration de l'air 
de chauffage des tours de craquage . . 10 000,— 

— Un compteur de fabrication de grande 
capacité 70 000,— 
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— Construction d'une voie ferrée dans l'en- Fr . 
ceinte de sécurité pour le dépotage des 
wagons-citernes d'essence légère. Amé
nagement des chaussées et clôtures . . . 150 000,— 

— Fournitures diverses et imprévisibles . . 1 3 0 000,— 

Fr. 

800 000, 

Ce montant s 'ajoutant au devis de 5 105 000 francs, le 
devis estimatif total s'élève à 5 905 000 francs. Il est 
donc nécessaire de prévoir un crédit de 2 655 000 francs. 
La réserve s'élevant encore à 1 070 870 fr. 49, il convient 
d'en prélever le solde et d'inscrire au budget de con
struction le montant de 1 584 129 fr. 21 2 655 000, 

180.2 Achat de véhicules à moteur. 

Remplacement de 2 véhicules trop usagés. Achat de 2 
voitures de service supplémentaires, indispensables par 
suite de l 'augmentation du nombre des chantiers et de 
l'extension de l'agglomération urbaine. Achat d'une 
fourgonnette pour l'usine 49 000,— 

183.2 Machines-outils : grue mobile. 

Pour la manutention et la mise en place des tuyaux de 
canalisation 50 000, 

Au total le budget de construction du Service du gaz de 
présente comme suit : 

Fr. 
170.0 2 215 000,— 
170.1 600 000,— 
170.9 150 000,— 
175.9 2 655 000,— 
180.2 49 000,— 
183.2 50 000,— 
Total 5 719 000,— 

De ce montant peuvent être défalqués : 1 070 870,49 à prélever sur le solde 
de la réserve pour la 
modernisation de l'u
sine à gaz. 

Ainsi le budget de construction s'élève à : 4 648 129,51 
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Préconsultation 

M. Dussoix, maire. J e tiens à vous informer que vous recevrez très pro
chainement un additif au projet de budget présenté par les Services industriels, 
en raison de la décision prise par son Conseil d'administration, dans sa 
séance d'hier, de modifier le tarif de fourniture d'eau. Le document n 'a pu 
vous être remis plus tô t : il sera adressé aux membres de la commission ces 
prochains jours. 

M. Lentillon. Notre groupe, naturellement, réserve son jugement sur le 
budget des Services industriels, é tan t donné que nous ne sommes pas, pour 
nous, disposés à accepter les augmentations prévues au tarif de l'eau. Nous 
considérons que les Services industriels forment un tout , que ce sont des 
services publics et qu'on ne peut pas simplement les gérer selon les lois habi
tuelles d'une entreprise de ce genre. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget des Services industriels.1 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de compléter l'arrêté voté par le 
Conseil municipal le 25 septembre 1962, ouvrant un crédit de 35 millions 
de francs destinés à la construction de la Maison des congrès (N° 215B). 

Dans sa séance du 25 septembre dernier, le Conseil municipal a voté, 
sur proposition du Conseil administratif, un arrêté ouvrant un crédit de 
35 millions de francs en vue de la construction de la Maison des congrès. 

Le Conseil administratif considérait pour sa par t qu'il importait de doter 
le plus rapidement possible notre cité d 'un équipement de ce genre. Les 
manifestations importantes prévues en 1964 et intéressant notre ville l 'avaient 
déterminé à vous proposer d'entrer sans tarder dans la voie des réalisations 

Le projet des Nations Unies de tenir leur assemblée générale dans notre 
ville, la célébration du 150e anniversaire de l'entrée de Genève dans la Con
fédération et l'incidence pour Genève de l'Exposition nationale sont autant 
d'événements qui ont joué un rôle déterminant dans le caractère d'urgence 

1 Composition de la commission, page 316. 
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de la décision prise par les autorités municipales. Une minorité au Conseil 
municipal, toutefois, s'était opposée à ce que cette construction soit entreprise 
avant le 1er janvier 1965, eu égard à la situation actuelle dans le domaine 
des logements. 

Or, le référendum qui vient d'être lancé à ce sujet, quelle qu'en soit d'ail
leurs l'issue, ne permet en aucun cas d'achever les t ravaux en temps utile. 

D'autre part , le Conseil administratif vient d'apprendre que les autorités 
fédérales ont renoncé à accueillir à Genève, comme prévu, l'assemblée 
plénière des Nations Unies en 1964, dont la coïncidence la même année avec 
l'Exposition nationale ne leur paraissait pas opportune. 

En raison de ces faits nouveaux, le Conseil administratif constate qu'il 
n 'y a plus d'urgence aussi impérieuse de mettre en chantier cette année 
encore la Maison des congrès, dont Futilité, du reste, n'est pas contestée. 

C'est pourquoi, il propose de compléter l 'arrêté voté par le Conseil muni
cipal le 25 septembre 1962 par une disposition précisant que les t ravaux ne 
débuteront pas avant le 1e r juillet 1965. 

Vu les explications qui précèdent, le Conseil administratif vous recom
mande donc d'adopter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Dussoix, maire. Le Conseil municipal est saisi aujourd'hui d 'une propo
sition du Conseil administratif tendant à compléter l 'arrêté voté le 25 septem
bre dernier, en prévoyant que les t ravaux de construction ne seront pas 
entrepris avant le 1er juillet 1965. 

Les circonstances qui ont conduit le Conseil administratif à vous faire cette 
proposition sont exposées dans le rapport que vous avez reçu à l'appui du 
projet d'arrêté qui vous est soumis. A ce propos, nous tenons à préciser que, 
constatant que l'opposition des auteurs du référendum portait essentielle
ment sur la date du départ des t ravaux de cette construction, et non sur le 
principe même de la Maison des congrès, le Conseil administratif a pensé que 
les propositions qu'il formule aujourd'hui étaient de nature à donner satis
faction aux milieux représentés dans le cadre d'un comité référendaire. Il est 
entendu, au surplus, que cette modification que nous vous soumettons, si 
elle est adoptée, ne saurait, dans l'esprit e t selon l'opinion du Conseil adminis
tratif, empêcher la consultation électorale qui devrait avoir lieu au sujet 
de l'arrêté municipal du 25 septembre, si le référendum, bien entendu, recueille 
le nombre de signatures requises et aussi s'il est maintenu. 

La procédure que nous envisageons ne peut donc, à notre avis, éluder ni 
diminuer en aucune façon le contrôle populaire consacré par le droit de refe-



448 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1962 

rendum institué par notre constitution. C'est pourquoi le Conseil administra
tif vous demande d'accepter d'entrer en matière et de décider la discussion 
immédiate. 

M. Chauffât. La proposition du Conseil administratif qui nous est faite 
ce soir pour la modification de l 'arrêté voté par la majorité de ce Conseil 
municipal le 25 septembre dernier pour la construction d'une Maison des 
congrès ne peut, à mon avis, être valablement retenue, car les raisons pour 
lesquelles cette proposition est faite ne correspondent pas exactement à la 
vérité. On nous dit que les autorités fédérales ont renoncé à accueillir à 
Genève l'assemblée plénière des Nations-Unies de 1964, parce que cette année 
se tiendra à Lausanne l'Exposition nationale. J e dois dire à ce sujet que les 
Nations-Unies n 'ont jamais a t tendu sur la future Maison des congrès pour 
tenir une assemblée générale. Ce qui manquera à cette époque pour organiser 
une telle manifestation, ce sera des chambres d'hôtels qui seront occupées par 
les visiteurs de l'Exposition nationale. 

On nous dit que le référendum qui vient d'être lancé ne permettra en aucun 
cas d'achever les t ravaux en temps utile. A ce sujet, je voudrais faire remar
quer que le Conseil administratif se faisait beaucoup d'illusions lorsqu'il 
croyait que les t ravaux seraient terminés pour juillet 1964. Si les électeurs 
devaient se prononcer, ce que je souhaite, je suis sûr, si l'on veut accélérer 
les choses, que nous pourrions être fixés d'ici la fin de l'année. 

Ce qui nous choque, dans toute cette affaire, c'est qu 'une minorité de ce 
Conseil municipal avait proposé un amendement à l 'arrêté qui nous est 
soumis. Cet amendement avait été rejeté. Un comité a décidé de lancer un 
référendum, ce qui permettrait aux électrices et aux électeurs de la Ville 
de Genève de se prononcer en dernier ressort. Or, le Conseil administratif, par 
la proposition qu'il nous fait ce soir, veut empêcher la votation populaire, 
car les auteurs du référendum veulent retarder la construction de la Maison 
des congrès jusqu'en 1965, pour que l'on insiste sur la construction de HLM... 
(Exclamations de M. Schleer.) 

Le président. Monsieur Schleer, laissez parler l 'orateur ! 

M. Chauffât. ... alors que le Conseil administratif donne les raisons que 
vous connaissez et qui ne sont pas justifiées dans l'affaire qui nous occupe ce 
soir. 

J e suis tout à fait d'accord que l'on donne une priorité à la construction 
de logements à loyers modérés, car chacun a le droit d'avoir un logement 
décent et à des prix abordables. Or, on a donné l'autorisation de construire 
des immeubles de grand luxe dont les appartements, aujourd'hui, sont vides. 
Voilà le scandale ! Voilà l'erreur de ceux à cause de qui on ne construira pas 
la Maison des congrès qui, elle, serait une nécessité pour le développement 
de notre ville ! 



SÉANCE DU 1 6 OCTOBRE 1 9 6 2 449 

C'est pourquoi nous devons laisser le soin aux citoyennes et aux citoyens 
de notre ville de se prononcer. Ce serait beaucoup plus correct et beaucoup 
plus franc. C'est la raison pour laquelle je demande à ce Conseil municipal 
de ne pas prendre en considération la proposition du Conseil administratif 
qui nous est faite ce soir. 

M. Âubert. Lorsqu'on veut prendre le train pour Zurich et qu'on rate celui 
de 18 h, on ne va pas courir après un taxi ! Le plus simple est d 'at tendre celui 
de 19 h 15. 

M. Julita. Ou de prendre l'avion ! (Rires.) 

M. Aubert. En ce qui concerne la Maison des congrès, la position du groupe 
libéral est à peu près la même. Ainsi que l'a dit M. Picot le 25 septembre, 
cette Maison des congrès revêt à nos yeux un caractère d'urgence. C'était 
notamment en raison des divers événements de 1964: terminaison du tunnel 
du Mont-Blanc, assemblée générale de l'ONU, que l'on pouvait supposer 
alors dans notre ville, que nous avons tenu à voter le crédit sans suivre les 
amendements des partis socialiste et du travail. 

Cette décision n 'avait pas été prise sans prendre en considération la 
question de la situation immobilière à Genève. E n effet, nous avions été rassu
rés par l 'approbation donnée par le Conseil d 'E ta t qui, malgré la situation 
immobilière, admettai t que cette maison puisse être construite. Il est bien 
évident que, de toute manière, le référendum actuellement en cours retardera 
cette construction de nombreux mois et que, d 'autre part , le fait que l'assem
blée générale de l'ONU ne se tiendra pas à Genève donne un caractère beau
coup moins urgent à la construction de cette maison. Aussi, devant l'évolu
tion de la situation, le groupe libéral, tout en maintenant sont point de vue, 
pense que c'est la voix de la raison de se rallier à la proposition du Conseil 
administratif pour que cette Maison des congrès, dont nous avons malgré 
tout besoin, puisse être construite le plus vite possible. J e pense que, soit 
le parti du travail soit le parti solialiste auront ainsi satisfaction, puisqu'ils 
ne se sont pas opposés à la Maison des congrès comme telle, mais qu'ils esti
ment que sa construction devait simplement être retardée. 

Quant à M. Chauffât, je m'étonne de ses paroles. Il me semble que, le 
25 septembre, si je lis le procès-verbal, il avait approuvé la demande de crédit. 

M. Chauffât. -Je suis toujours pour la Maison des congrès ! 

M. Livron. J e crois un petit peu rêver quand j 'entends les débats de ce soir. 
Comment ? Pendant une heure et demie à la dernière séance, vous avez essayé 
de nous convaincre qu'il fallait absolument l'édification de cette Maison des 
congrès. Vous avez invoqué toutes sortes de raisons auxquelles, d'ailleurs, 
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nous ne souscrivions pas du tout. Et voilà que, par un revirement que je ne 
connais pas très bien, dont on ne connaît pas bien la source, on nous propose 
aujourd'hui tout le contraire ! Je vous avouerai, messieurs les membres du 
Conseil administratif, puisque c'est vous qui faites la proposition, que nous 
avons lieu de nous étonner. 

Le maire, avec toute la plénitude de l 'autorité qui le caractérise, vient de 
développer son sujet et de nous donner des raisons. Mais, monsieur le maire, en 
votre for intérieur, croyez-vous que les raisons que vous donnez soient les 
vraies ? Moi je dis que non ! Je ne vois pas le sursaut qui s'est produit en quinze 
jours entre le Conseil fédéral et vous, pour la décision annuelle de dire que 
l'assemblée plénière des Nations-Unies n 'aura pas lieu en 1964. Comment, 
les Nations-Unies at tendent notre Maison des congrès pour se réunir? Ne 
nous prenez pas pour des enfants ! Ne nous prenez pas pour des autres ! 

E n réalité, ce qui se passe, c'est un virement politique. Vous avez eu peur 
de la vindicte du peuple. Vous avez eu peur du jugement du peuple. Mainte
nant , par un artifice de procédure fort bien trouvé — le maire pourrait peut-
être nous dire qui, du Conseil d 'Eta t , le lui a conseillé — vous revenez sur 
une question sur laquelle vous ne pouvez pas revenir. Non ! Nous, part i socia
liste, nous avons dit : « Nous voterons en principe pour l'établissement, 
la création, l'édification de cette Maison des congrès. » Mais nous avons 
demandé que les t ravaux ne soient commencés que plus tard. Pourquoi? Parce 
que nous pensons aux pauvres gens qui ne trouvent pas de toit . Nous pensons 
à cette main-d'œuvre qui se raréfie, bien que, malgré tout , on veuille dire le 
contraire. Nous avons pensé à cela et nous nous sommes dit : « Non ! La 
construction de cette maison peut encore attendre ; mais ce qui ne peut plus 
attendre ce sont les pauvres diables, les pauvres gens qui n'arrivent pas à 
trouver un toit ici à Genève »; c'est pour cela que je me rallie pleinement — 
je n'engage pas mon parti ce soir — à la proposition de M. Chauffât. 

Que M. Aubert ne vienne pas, avec ses sornettes, nous raconter toutes 
sortes d'histoires qui ne tiennent pas debout. Prenez votre train pour Zurich, 
ou bien allez à Berne demander au Conseil fédéral ce qui ce passe au sujet de 
cette assemblée qui n 'aura pas lieu à Genève. Maintenant, si vous manquez 
le train de 7 h, il y en a en tout cas un vers 9 h, mon cher collègue ! 

Dans ces conditions, je trouve que ce n'est pas sérieux et je me rallie 
pleinement à la proposition de M. Chauffât. 

M. Lentîllon. L*intervention du maire au nom du Conseil administratif, 
l 'intervention de M. Chauffât montrent bien, tou t de même, que le gouverne
ment et sa majorité nous reviennent tout repentants trois semaines après 
le vote que vous avez émis le 25 septembre dernier. Comme l'écrivait 
M. Ganter dans le Courrier, vous avez été contraints de prendre le chemin de 
Canossa, non pas pour baiser la mule du pape mais pour rendre hommage à 
l'opposition, aux conseillers de notre parti et à nos collègues du part i socia-
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liste qui n'avaient pourtant ménagé ni les arguments ni les avertissements 
pour faire face à votre obstination à vouloir construire immédiatement une 
Maison des congrès. 

Il aura fallu, il est vrai^ que notre parti lance un référendum contre 
votre décision. Il aura fallu aussi que notre parti , s'effaçant dans l'intérêt de 
la chose publique, prête la main à un comité référendaire rassemblant les 
organisations venues de tous les horizons, puisque nous trouvons avec nous, 
parti du travail, le part i socialiste, l 'Union des syndicats du canton de Genève, 
les Commis de Genève, la Société suisse des employés, l'Action syndicale 
universitaire, l'Asloca, l'Avivo, l'Union suisse des locataires, l'Action fiscale 
et sociale, le Mouvement populaire des familles, le Mouvement populaire 
féminin et, enfin, dernier venu, la Fédération des syndicats chrétiens. Vous 
avez réussi cette prouesse de provoquer la réunion dans une large convergence 
de gens d'origine les plus diverses et d'un point de vue philosophique encore 
plus divergent. 

Vous avez cédé devant cette montée de la colère populaire et vous avez 
aussi compris — on l'a expliqué dans un point 3 de la Tribune de Genève — 
que le moment n'était pas venu de cette épreuve de force, en raison de la 
proximité des élections municipales. C'est un argument que j ' a i trouvé... —-
comment dirais-je? je ne sais comment m'exprimer — . . .de la dernière 
qualité. 

Vous avez compris combien vous trouvez peu l'oreille des citoyens et des 
citoyennes qui sont las des promesses et exigent des actes concrets, suffisants, 
immédiats pour la construction de logements. 

Plusieurs d'entre vous, messieurs du Conseil administratif, avez parlé 
imprudemment de la ville-dortoir. C'était, je crois, M, Thévenaz, puis 
M. Bouffard. C'était parler de corde dans la maison d'un pendu. Vous allez si 
loin qu'aujourd'hui vous nous proposez, comme prime, six mois supplémen
taires, vous nous proposez de commencer les t ravaux le 1er juillet 1965. Nous 
sommes très heureux de cette rallonge. On peut en effet penser qu'il n'est pas 
certain que la situation générale du bâtiment se sera améliorée de façon très 
sensible d'ici le 1er juillet 1965. Quant à nous, nous restons conséquents avec 
nous-mêmes. Nous acceptons la discussion immédiate de la proposition qui 
nous est faite, é tant donné que nous avons toujours dit que nous étions pour 
la Maison de3 congrès et que nous estimions la construction immédiate 
inopportune. 

J e suis tout de même forcé de dire que si nous apprécions ce revirement, 
nous sommes obligés de constater aussi que cette triste affaire s'ajoute à 
d'autres tristes affaires: celle du Grand Théâtre, celle de cette fameuse usine 
de destruction des ordures, enfin, celle-ci. J e pense que, de ce point de 
vue, le Conseil administratif a bien fait de nous faire des propositions 
d'arrêtés no s 213 et 214 qui tendent à améliorer la situation et ses pensions: 
il en aura besoin au printemps prochain ! 
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M. Ducret. J e voudrais, au nom de la grande majorité de la fraction 
chrétienne-sociale, apporter notre appui à l 'amendement proposé par le 
Conseil administratif. J e voudrais surtout réfuter les arguments de notre 
collègue M. Chauffât. Vous constaterez, si vous avez le rappel des choses, que 
lors de notre dernière séance, la totalité du Conseil municipal avait accepté 
le principe du crédit pour la Maison des congrès. Il y avait une divergence qui 
a été résolue, comme vous l'avez vu, mais il s'agissait seulement de la date 
de l 'ouverture des t ravaux. Eh bien, je crois que les gens qui ont signé jusqu'à 
maintenant le référendum se sont sans doute trompés, parce qu'en signant le 
référendum, ils ont marqué la fin définitive du projet de la Maison des con
grès, ce que précisément le Conseil municipal, dans sa totalité, ne voulait pas. 
E n acceptant le référendum, c'était simplement dire non au projet qui a été 
proposé par le Conseil administratif. Bien des gens se sont trompés sur le sens 
du référendum. Ils ont cru que celui-ci portait simplement sur la date du 
départ des t ravaux, alors que la question précise qui est posée par le référen
dum est: « Oui ou non, voulez-vous le crédit? » 

On ne pouvait peut-être pas faire autrement ; mais il aurait fallu l'expli
quer davantage et vous ne l'avez pas fait. (Exclamations.) J e pense donc que. 
conformément aux vœux exprimés par la totalité du Conseil municipal 
c'est la voix de la sagesse — nous nous rallions à la proposition du Conseil 
administratif pour les raisons qu'il a indiquées dans son projet. J e dois dire 
enfin d'une manière ferme que la grande majorité de la fraction chrétienne-
sociale n'est pas d'accord avec la proposition de notre collègue M. Chauffât. 

M. Olivet. Notre groupe demeure naturellement persuadé qu'une Maison 
des congrès manque à l 'équipement de notre ville. Son utilité n'est d'ailleurs 
pas mise en cause, comme le débat de ce soir vient de le montrer et comme le 
relève la proposition du Conseil administratif. Cependant, notre groupe estime 
qu'il était possible — sans nuire à la construction des logements dont la 
nécessité est évidente et que personne ne conteste — d'édifier sans tarder 
cette Maison des congrès. En effet, pour des tas de raisons dont il serait 
oiseux de rappeler ici toutes les causes, manque de crédit, etc., beaucoup de 
projets immobiliers ne peuvent pas être entrepris. Quant au grand projet 
du Conseil d 'E ta t que vous connaissez, il nécessite à peu près un financement 
de 700 millions, si ma mémoire est exacte, les terrains ne sont pas encore amé
nagés, les plans ne sont pas faits: bref, on peut penser que d'ici deux ans au 
moins, ces t ravaux ne pourront pas débuter, alors que cette Maison des 
congrès était prête grâce au crédit d 'un million que nous avons voté pour 
l'étude des plans; le financement était assuré, une solution pouvait se faire 
dans le temps mort qui, certainement, va se manifester maintenant dans le 
domaine de la construction, aussi curieux que cela puisse paraître. 

Cependant, nous sommes parfaitement conscients que si l'on voulait 
faire comprendre cela au peuple, qui par le manque de logements est rendu 
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actuellement hypersensible, il aurait fallu que tous les représentants des 
différents partis s'unissent pour faire admettre que cette maison ne nuisait 
pas à l 'intérêt de la construction. Evidemment, comme ce n'est pas possible, 
je ne veux pas m'apesantir sur les modifs des opposants. La solution simpliste, 
pour la population qui n'est pas au courant, c'est de penser que, si l'on ne 
construit pas la Maison des congrès, on aura tout de suite des logements à la 
place, sans réfléchir que, entre ces deux choses, il n 'y a aucune relation de 
cause à effet. Mais, comme de deux maux il vaut mieux choisir le moindre, 
nous pensons que l 'importance dans cette affaire est de construire la Maison 
des congrès, même si on doit la construire plus tard, car il faut absolument 
doter notre ville de cet instrument de travail. E t c'est en quoi, personnelle
ment — mon groupe pense sans doute comme moi -— je pense que nos 
collègue du parti du travail sont beaucoup plus raisonnables dans cette 
affaire que nos collègues du parti socialiste. Quant à nous, nous voterons la 
proposition qui est faite par le Conseil administratif. 

M. Julita. Il est entendu que soit le parti du travail soit le parti socialiste 
pourrait triompher tout tranquillement ce soir, en constatant que leurs pro
positions non seulement sont revues, mais sont encore augmentées. Nous 
n'en tirons aucune satisfaction personnelle, nous sommes simplement satis
faits du revirement du Conseil administratif. Quoique la proposition qui nous 
est présentée pourrait se discuter du point du vue constitutionnel — car, qu'on 
le veuille ou non, on enlève certains droits à la population — je vous cite à t i tre 
d'exemple, c'est purement hypothétique j ' en conviens, que si, à partir de 
demain, un comité lançait un référendum contre l 'amendement qui est voté 
ce soir, c'est le premier projet qui entrerait à nouveau en vigueur, autrement 
dit la première décision que nous voulons amender ce soir. Mais enfin — ne 
soyons pas plus royalistes que le roi — dès l 'instant où l'on accepte et qu'on 
va même au-delà de nos propositions, le groupe socialiste, contrairement 
à ce que peut penser M. Olivet, qui délivre tout d 'un coup des certificats 
de raison, appuiera ce projet. 

J e veux tout de même tirer quelques conclusions: elles me paraissent 
nécessaires. Lors de la discussion d 'un futur projet, quel qu'il soit, lorsque 
l'opposition présentera un amendement, il serait peut-être sage, non pas de 
répondre sèchement non, non pas de faire appel à nos ancêtres et à la patrie, 
comme si nous ne faisions pas partie de cette même patrie, mais peut-être 
de discuter et d'essayer de comprendre, les conseillers municipaux siégeant à 
la gauche de cette salle voulant tout aussi bien que l'ensemble de ce Conseil 
municipal défendre les intérêts de notre population tels qu'ils les conçoivent. 
J e me suis laissé dire que dans certains milieux hôteliers et aux Intérêts de 
Genève — dont on pourrait se demander si le directeur, qui est pratiquement 
fonctionnaire de la Ville, peut prendre par t à une discussion publique et 
faire par t de son avis, c'est son droit, c'est entendu — ces milieux donc, 
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semblent se remuer considérablement à propos de la position du Conseil 
administratif. J e voudrais simplement leur rappeler, puisqu'ils t iennent 
t an t à une Maison des congrès, que — M. Pesson, rapporteur, en a fait é ta t dans 
son rapport — qu'à Lugano également, une Maison des congrès a été votée. 
Il y a eu référendum et, dimanche dernier, le peuple a accepté le projet. 
Mais, il y a un « mais » ! et là je m'adresse surtout à nos collègues du parti 
libéral, qui sont pour la liberté dans l'économie, ce projet de la ville de Lugano 
— c'est l'agence télégraphique qui nous l'a dit — la construction de ce projet 
ne coûtera pratiquement rien à la commune de Lugano, car elle sera financée 
par la société des hôteliers, grâce à la taxe de séjour et par le profit réalisé 
au Casino sur le jeu de boules. On a donc là une belle notion de libéralisme 
que je voudrais voir partagée par chacun de nous. E t puisque maintenant 
nous renvoyons à trois ans le début de ce projet, peut-être pourrait-on con
seiller à la Société des hôteliers, aux Intérêts de Genève, d'entente avec le 
Conseil administratif, d'étudier l ' instauration d'une taxe de séjour et de 
prélever également quelques centaines ou dizaines de mille francs sur le 
produit de la boule du Casino. On réaliserait ainsi, comme à Lugano, une 
Maison des congrès qui ne coûterait rien à l'ensemble de la population. 

M. Dussoix, maire. J e désire répondre à quelques remarques qui viennent 
d'être faites. M. Chauffât nous a dit qu'il doutait que les arguments dévelop
pés par le Conseil administratif lors de la discussion du 25 septembre soient 
valables. Il conteste la nécessité d'une telle réalisation pour permettre l'orga
nisation d'une assemblée générale des Nations-Unies à Genève et prétend 
que l'ONU n'aurait pas at tendu la construction d'une Maison des congrès 
si son assemblée avait pu avoir lieu dans notre ville. M. Chauffât, qui à t i tre 
oie membre du bureau du Conseil municipal fréquente les réceptions offi
cielles a certainement eu l'occasion de rencontrer souvent des représentants 
des organisations internationales et il est regrettable qu'il ne soit pas mieux 
renseigné sur leurs besoins. Il devrait savoir que l'ONU, dans ce but , atten
dait non seulement de la Ville, mais aussi du gouvernement genevois et de la 
Suisse tout entière, un effort très considérable. Si ce projet avait pu être 
réalisé Genève aurait dû recevoir environ 10 000 personnes représentant les 
délégations permanentes, les secrétariats, la presse et qu'il aurait fallu les 
loger. Sur ce dernier point et contrairement à ce que suppose M. Chauffât le 
problème aurait été plus facile à résoudre en raison du fait que l'assemblée 
générale des Nations-Unies se serait tenue à une date particulièrement favo
rable pour notre économie, c'est-à-dire de fin septembre à la veille de Noël. 
A cette époque de l'année nos hôtels sont loin d'être pleins et par ailleurs 
nous aurions pu disposer aux alentours de Genève d'un équipement hôtelier 
très important. Par contre, l'ONU aurait exigé non seulement des salles de 
délibération, mais aussi des bureaux en grand nombre et c'est précisément 
cette raison qui a incité le Conseil fédéral, sur préavis du gouvernement 
genevois, de renoncer à cette assemblée, espérant toutefois — la presse l'a 
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souligné — qu'elle pourrait avoir lieu dans quelques années. Par conséquent, 
M. Chauffât se trompe lourdement lorsqu'il prétend que la Maison des congrès 
n 'aurait pas été un élément essentiel pour décider d'une telle organisation. 
Je proteste lorsqu'il affirme que notre proposition aurait pour effet d'empê
cher une consultation populaire car il sait très bien que la colère populaire 
—- dont a parlé M. Lentillon tout à l'heure — ne s'exerce pas contre le 
principe de la construction d'une Maison des congrès dont l'utilité n'est 
contestée par personne ce qu'ont relevé la presque totalité de nos journaux 
à de rares exceptions. Seule la date du début des t ravaux a provoqué des 
réactions. Du moment que l'on donne satisfaction à l'opinion publique je 
ne vois pas pourquoi M. Chauffât désire à tout prix une consultation popu
laire, à moins que cette réaction l'ait impressionné à ce point qu'il veuille 
aujourd'hui infirmer son vote précédent et se prétendre un adversaire résolu 
de la construction d'une Maison des congrès. 

A M. Livron, je dirais que personne ne doute dans cette salle qu'il est 
le plus doux rêveur et qu'il a l'art de raconter des sornettes notamment 
lorsqu'il nous accuse d'avoir employé des artifices de procédure. Je tiens à 
préciser que le Conseil administratif, contrairement à ce que vous pouvez 
supposer monsieur Livron, n'est nullement gêné ce soir de vous soumettre cette 
proposition. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître si nous étions aujour
d'hui dans la même ignorance d'un référendum auquel personne n'avait fait 
allusion le 27 septembre, nous aurions la même at t i tude positive parce que 
nous restons absolument convaincus — alors même que vous semblez nous 
traiter d'imbéciles — que la Maison des congrès devrait être construite 
rapidement car elle constituerait un équipement indispensable pour Genève. 
Vous pensez le contraire, c'est votre choix comme c'est aussi le nôtre de 
prétendre que cette réalisation n 'aurait pas retardé la construction de loge
ments, crainte que semble partager une partie de la population. Lorsque nous 
avons eu connaissance du lancement d'un référendum — imprévisible — et 
que nous avons appris que les autorités fédérales souhaitaient que l'Assemblée 
des Nations-Unies n'ait pas lieu à Genève en 1964 nous avons préféré donner 
satisfaction à l'opinion publique en acceptant de différer le début des t ravaux, 
le caractère d'urgence sur lequel nous avions insisté n'apparaissant plus aussi 
impérieux. Il ne s'agit nullement d'un revirement d'opinion, mais d'une 
décision qui nous apparaît logique, en raison des circonstances. D'autre 
part , nous n'avons pas eu besoin, monsieur Livron, des conseils de l 'E ta t 
pour prendre cette décision que nous imposait la situation. 

Quant à M. Lentillon, j'affirme que nous ne venons pas repentants 
devant ce Conseil municipal. Nous n'avions pas à avoir peur de la colère 
du peuple. Vous prétendez que le Conseil administratif n 'a pas tenu ses pro
messes concernant la construction de logements. Vous n'êtes pas à un 
mensonge près. Tout à l'heure, vous n'avez pas bronché — le chiffre, peut-
être, ne vous a sans doute pas impressionné — lorsque je vous ai signalé que 
65 millions avaient été consacrés depuis 1945 à ce jour en faveur du logement. 
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C'est un effort qui peut être considéré comme important, ne semble-t-il, 
pour une ville de l'importance de la nôtre. Vous devriez vous déchaîner un 
peu plus au Grand Conseil, parce que vous savez pertinemment que le 
territoire de la Ville de Genève ne permet pas de grandes opérations d'enver
gure. Si vous avez des idées à ce sujet qu'attendez-vous pour les signaler. 
Chaque fois que nous avons eu l'occasion de discuter de ce problème, notam
ment dans les commissions, vos amis n 'ont jamais réagi lorsque nous leur 
avons exposé cette situation. J 'a i dit tout à l'heure qu'une telle action était 
le fait de l 'Eta t qui a d'autres possibilités pour l 'entreprendre avec succès. 
Vous êtes député, intervenez au Grand Conseil. 

Vous avez laissé entendre que notre proposition n 'était pas sérieuse et 
que dans cette affaire, le Conseil administratif étai t part i à l 'aveuglette. 
Bâle, il y a quelques semaines, sur la proposition du Conseil d 'E ta t a voté, 
malgré la surchauffe et la pénurie de logements, un crédit de 28 millions pour 
la construction de nouvelles halles jugées indispensables à l'agrandissement 
du Pavillon de la foire. Aujourd'hui, nous apprenons, par la presse, qu 'un 
référendum a été lancé contre cette loi, non pas que le principe de ces t ravaux 
soit contesté, mais tout simplement parce qu'un groupe de citoyens estimait 
que l'on devait, avant tout , construire un parking pour 500 voitures avant de 
passer à l'exécution de ces nouveaux bâtiments. C'est le droit le plus absolu 
des référendaires d'avoir cette opinion mais ils n 'ont pas pour autant traité 
d'incapables les magistrats et les députés qui avaient proposé et voté cette 
loi. Notre projet était bien étudié, sa réalisation était jugée indispensable 
par ceux, et ils sont nombreux, qui ont le souci de notre économie; ce n'est 
pas notre faute si des citoyens ont fait preuve de pessimisme à ce sujet. 

M. Jul i ta est quelque peu téméraire lorsqu'il compare la modeste cons
truction envisagée à Lugano avec une Maison des congrès destinée à une 
activité non seulement nationale mais internationale et qu'il pense qu'elle 
devrait être construite au moyen des recettes du jeu de boule et avec la 
participation financière des hôteliers. J e dois vous rappeler, monsieur 
Juli ta , qu'en votre qualité de secrétaire d'un département qui, précisément, 
dispose des recettes provenant des jeux, seul l 'Eta t bénéficie des sommes 
versées à ce ti tre par le Grand Casino. C'est M. Treina, votre coreligionnaire 
politique, qui en dispose, par délégation du Conseil d 'E ta t . Par conséquent, 
si vous pouvez obtenir, et j ' en serais très heureux pour la Ville de Genève, que 
l 'Eta t consente à nous rétrocéder ce genre de recettes pour financer la 
construction de la future Maison des congrès, soyez certain que nous accueil
lerons cette proposition avec reconnaissance. 

Nous sommes conscients que nous aurions pu éviter cette discussion si 
nous avions accepté la proposition faite par la minorité lors de la séance 
du 25 septembre. Mais nous étions tellement convaincus, et nous le restons, 
que cette construction présentait un caractère d'urgence, que nous avions 
estimé de notre devoir de faire partager notre avis au Conseil municipal. 
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Nous constatons aujourd'hui qu'une forte partie de la population, notam
ment les syndicats n'était pas de cet avis. Nous nous inclinons devant sa 
volonté en espérant toutefois que nos concitoyens n 'auront pas à se repentir 
du retard apporté à la réalisation de cette œuvre indispensable à l'économie 
de notre canton. 

M. Lentillon. J ' a i écouté avec attention M. le maire qui me semblait un 
peu dans le prétoire, en usant pour la défense de l'accusé de tous les arguments 
possibles. Parce qu'enfin, il semble bien que nous sommes ici pour reviser 
une décision de la majorité du Conseil municipal qui avait été prise sous la 
pression du Conseil administratif qui ne s'était pas rendu compte — parce 
qu'il n 'a pas l'oreille suffisante des milieux populaires — que les milieux 
populaires ne pouvaient pas tolérer une priorité à la Maison des congrès. 
Qu'il s'agisse de l 'Eta t ou des communes, les gens sont las des plans, des 
promesses, des déclarations et des statistiques qui ont ceci de particulier 
qu'elles chevauchent sur le passé, le présent et l'avenir et qu'elles n 'apportent 
pas les logements désirés à ceux qui en cherchent. 

On nous dit qu'on a dépensé 65 millions depuis 1945 en ville pour le 
logement. Personne ne l'a jamais nié. Ça ne fait, du reste, pas des sommes 
considérables. Ça fait 3,8 millions par an, en calcul grossier. C'est un. effort 
que la collectivité genevoise municipale peut aisément supporter. Ce que 
nous disons, c'est qu' indépendamment de notre bonne volonté il n 'y a en pas 
assez, qu'il faut en faire plus et aller plus vite. Ce sont les raisons qui ont déter
miné notre position. 

M. le maire me renvoie au Grand Conseil. 11 a bonne mine, M. le maire! 
(Rires,) Il sait bien que notre groupe et moi-même nous sommes toujours 
bat tus avec acharnement, avec d'autres députés d'autres partis, sur cette 
question du logement. Nous avons déposé une initiative pour la construction 
de 3000 logements. Le Grand Conseil l'a déclarée irrecevable. Le Tribunal 
fédéral est en train de se recueillir très sérieusement, pour savoir dans quel 
sens se prononcer. Dans cette initiative, nous demandons le droit de pré
emption pour l 'Eta t et pour les communes, c'est-à-dire le droit d'acquérir 
des terrains qui, pour le moment, sont monopolisés par les spéculateurs, et 
en priorité. 

Voilà ce qu'il fallait répondre à M. le maire. Il ne peut en tout cas pas nous 
reprocher un manque de constance dans notre position. Nous avons lancé 
le référendum contre la construction immédiate de la Maison des congrès. 
Nous restons du même avis. Nous pensons qu'en 1965 ce sera assez tôt , indé
pendamment des préjudices que cela peut causer aux hôteliers chers à 
M. Leppin qui a présidé une assemblée où il a agité, avec M. Marcel Nicole, 
l 'épouvantail de la xénophobie. (Hilarité.) J e pense qu'il devrait se pencher 
sur le cas de celui de ses confrères qui, ayant dans son hôtel une femme et 
deux enfants, dont l'un pleurait, les a mis à la porte à 10 h du soir. Ces 
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gens ont dû être recueillis dans la salle d 'at tente de Cornavin par la police. 
J e crois que du point de vue de l'honneur de Genève, ça vaudrait beaucoup 
mieux ! 

M. .Iulita. J e m'excuse, mais l'intervention de M. Dussoix m'oblige à 
reprendre la parole. 

Je ne sais pas pourquoi ni pour quelle raison M. Dussoix veut chaque fois 
essayer d'envenimer les débats. Je ne comprends pas pour quelle raison on 
veut mêler, dans les débats de ce Conseil municipal, la fonction officielle d 'un 
conseiller municipal. Il y a vingt ou vingt-cinq ans que je fais partie de ce 
Conseil municipal. J e n'ai jamais essayé de dire à tel ou tel de nos collègues, 
et encore moins à un conseiller administratif, de se référer à sa profession 
pour faire telle ou telle chose. 

Vous avez bien voulu dire que j 'étais le secrétaire de M. Treina, que je 
devrais lui donner un conseil. Non, monsieur le maire, je reçois des ordres 
de mon patron et je les exécute en fidèle serviteur, et j 'essaie de faire le mieux 
possible. 

Quant au surplus, je vous abandonne que le jeu de boule — je connais les 
recettes — ne permettra pas de payer la future Maison des congrès. En ce qui 
concerne la taxe de séjour vous me direz aussi que cela dépend du Grand 
Conseil. J e le sais également. Mais ce que je sais aussi c'est que si le Conseil 
administratif, et vous en particulier, étiez d'accord de prélever une taxe de 
séjour, comme la plupart des villes suisses, il y aurait une bonne recette qu© 
même les étrangers ne refuseraient pas de payer, comme nous-mêmes la 
payons ailleurs. Peut-être là nous pourrions trouver une recette qui permet
trait, à défaut de faire une Maison des congrès, de faciliter le travail des 
Intérêts de Genève. 

M. Leppin. Je voudrais répondre à M. Lentillon. J e le remercie de ses 
conseils, mais je voudrais également lui rappeler que je ne peux pas être 
rendu responsable, en t an t que président d 'une société des hôteliers qui 
groupe 40 hôtels, de tous les petits hôtels, ou même très grands hôtels, qui 
ne font pas partie de la société. Or, le cas qui a été signalé ne me concerne 
pas, ni les membres de la société. 

En ce qui concerne l'allusion de M. Jul i ta à la taxe de nuitée ou à la taxe 
de séjour, vous savez pertinemment bien qu'il en a déjà été question. Cette 
taxe de séjour ou de nuitée pose certains problèmes sur le plan international. 
Si nous devions, par le canal d'une taxe de séjour, financer une Maison des 
congrès comme celle que l'on prévoit à Genève, cela durera passablement 
plus longtemps que ce que l'on envisage à Lugano. D'autre part , cela n'appor
terait pas un centime de plus aux Intérêts de Genève qui, eux, pensent tout 
de même recevoir, toujours pour la propagande en faveur de Genève, le 
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résultat de cette taxe de nuitée. Par conséquent, le problème n'est pas résolu 
par cette affaire-là. 

Enfin, en dernier lieu, je voudrais dire que la Société des hôteliers a effecti
vement eu une assemblée aujourd'hui. J 'a i été extrêmement surpris moi-
même d'apprendre par la Tribune de Genève que j 'avais à mon ordre du jour 
à traiter de la Maison des congrès, ce que je n'avais d'ailleurs pas prévu. 
Mais je pense que sur le plan journalistique cela a fait un excellent effet de 
pouvoir mettre en tê te : « Les hôteliers s'occuppent de la Maison des congrès 
avant le Conseil municipal » mais je n 'y étais pour rien ! 

M. Pesson. Nous proposons 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 aplopté 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 unique. — L'arrêté voté par le Conseil municipal le 25 septembre 
1962 ouvrant un crédit de 35 millions de francs destinés à la construction de 
la Maison des congrès est complété comme suit : 

Art. Ibis. — Les t ravaux de construction ne seront pas entrepris avant 
le 1er juillet 1965. 
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I 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Depuis la réorganisation de la Caisse en 1954, le coût de la vie a augmenté 
d'une façon continue, de sorte qu'il a fallu accorder des allocations de renché
rissement non seulement aux fonctionnaires, mais également aux pensionnés. 
Une adaptation des traitements assurés ainsi que l'ajustement des rentes aux 
différents régimes de pensionnés sont devenus nécessaires. 

Des solutions adéquates ont été trouvées au problème posé par l'évolution 
des rentes AVS depuis 1955 et l 'introduction de l 'Ai (assurance invalidité 
fédérale) dès 1961. 

La réadaptation des traitements ayant pour conséquence un accroissement 
de la réserve mathématique, il a fallu résoudre le délicat problème du finance
ment et des cotisations. 

Un des mérites du nouveau projet est d'avoir adopté une solution générale 
qui permette d'une par t de mettre en harmonie les prestations totales avec 
le coût de la vie et qui demeure d 'autre par t valable pour les adaptations 
futures. 

Parallèlement à ce projet de réadaptation, la revision du s ta tut actuel du 
personnel a été entreprise. Une commission spéciale a été créée en 1959 déjà 
par le Comité de gestion. 

La commission de revision du s ta tu t de la Caisse a procédé à un examen 
complet des dispositions actuelles. Elle a tenu compte de l'expérience acquise 
depuis 1955. Sur la base des premières études, deux avant-projets ont été 
successivement rédigés qui ont été discutés article par article pour aboutir 
au projet définitif qui vous est présenté. Des dispositions ont été supprimées 
ou refondues. Des lacunes ont été comblées. Des notions nouvelles ont été 
introduites. De multiples améliorations de forme ont été apportées. L'or
donnance même du s ta tu t actuel a été modifiée. Il a également été tenu comp
te des observations exprimées par l 'Intersyndicale du personnel. Sur le plan 
technique, la Commission s'est inspirée du travail de l'actuaire de la Caisse 
pour harmoniser le s ta tu t avec le projet de réadaptation. 

Le Comité de gestion approuva le projet définitif dans sa séance du 7 juin 
1962. 

Les chapitres qui vont suivre vous exposent l'essentiel, et du projet de 
réadaptation des prestations, et du projet de nouveau s ta tut . 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver ces deux projets qui 
sont étroitement liés l'un à l 'autre. 
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I I 

P R O J E T 
DE RÉADAPTATION DES PRESTATIONS 

DE LA CAISSE D'ASSURANCE DE LA VILLE DE GENÈVE 
ET DES SERVICES INDUSTRIELS 

E T EXAMEN GÉNÉRAL DES PRESTATIONS TOTALES 
DES RETRAITÉS ACTUELS ET FUTURS 

/ . INTRODUCTION 

Depuis l 'adaptation opérée dans le cadre de la réorganisation de la 
Caisse d'assurance en 1954, le renchérissement du coût de la vie a poursuivi 
sa marche ascendante si bien que des allocations de renchérissement toujours 
plus importantes ont dû être accordées non seulement aux fonctionnaires 
en activité, mais également aux pensionnés, à ceux du régime ancien comme 
à ceux dont les traitements ont été adaptés dès le 1 e r janvier 1955. 

Chez les fonctionnaires, une partie des allocations de renchérissement 
a d'ailleurs été incorporée dans les traitements de base, ceux-ci correspon
dant depuis le 1 e r janvier 1961 à l'indice 180. De ce fait, les rentes assurées 
par la Caisse d'assurance représentent un pourcentage toujours plus faible 
du gain. 

Il est vrai que l'AVS qui est censée accorder des prestations sur le 
salaire non assuré, a vu ses rentes s'accroître de 30% environ depuis le 
I e ' juillet 1961. 

Malgré cet appoint appréciable, une adaptation des traitements assurés 
s'avère aujourd'hui nécessaire mais cette opération ne pourra être réalisée 
que dans certaines limites. Le coût financier que représente toujours une 
élévation générale des traitements est un élément essentiel qui ne peut être 
perdu de vue au moment où les charges d'assurance qui incombent aux 
administrations se révèlent déjà fort ' lourdes. De leur côté, les assurés ne 
seront guère disposés à accepter des charges supplémentaires résultant de 
l 'adaptation puisque l 'administration leur accordera, une fois pensionnés, 
des allocations de renchérissement qui ne leur auront rien coûté. 

La nouvelle adaptat ion des traitements assurés de la Caisse d'assurance 
ne supprimera donc pas les allocations aux futurs pensionnés; elle vise à 
les ajuster tou t en appor tant à ceux-ci une certaine amélioration de leurs 
prestations. 

Enfin, le présent projet ne s'est pas *borné à élever les rentes futures 
de la Caisse par un nouveau système de calcul des trai tements assurés. 
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Il vous propose une solution générale permettant non seulement de mettre 
les prestations totales (rentes CA et AVS plus allocations de renchérisse
ment) en harmonie constante avec le coût de la vie, mais de maintenir 
sur une base durable les critères sociaux qui doivent favoriser les classes 
inférieures de traitement. 

/ / . PROJET DE RÉADAPTATION 

A, Principes 

Avant d'exposer ce projet, il y a lieu d'indiquer au préalable les prin
cipes essentiels qui sont à la base de celui-ci. 

Voici ces principes: 

L'adaptation doit être d'un mécanisme simple de manière à faciliter le 
calcul des prestations assurées par la Caisse. 

Les critères sociaux qui caractérisent les prestations de l'AVS ont été 
observés dans une large mesure. Il s'ensuit que les prestations totales qui 
seront accordées (rentes CA plus rentes AVS ou AI) présentent un caractère 
dégressif avec l'élévation du trai tement assuré. Ces principes seront d'ail
leurs observés également pour la fixation des allocations de renchérissement 
futures. 

La rente de vieillesse AVS est accordée à partir de l'âge de 65 ans pour 
les hommes et 63 ans pour les femmes, tandis qu 'à la CA la rente de retraite 
est accordée dès 62 ans (pour le régime transitoire, faculté de 60 à 62 ans) ; 
pour assurer la liaison, la CA verse des rentes temporaires supplémentaires 
jusqu'à 65 ans moyennant réduction de la rente de vieillesse simple (système 
de rentes AVS escomptées). Le supplément de rente pour couple, qui n'est 
pas escompté, est versé intégralement dès l'âge de 65 ans. 

E n raison de l'application de principes et règles vraisemblablement plus 
rigides par FAI pour l'octroi de ses prestations, il est très probable que les 
invalides de la CA ne toucheront pas tous la rente légale. Pour cette raison, 
la rente temporaire fixe d'invalidité sera maintenue; elle sera même majorée 
pour tenir compte de l'élévation générale des rentes AVS. Elle sera réduite 
ou supprimée lorsque l'invalide touche des rentes AI selon la règle proposée 
plus loin. 

Cette seconde adaptat ion des traitements assurés et les normes nou
velles proposées pour la fixation des allocations de renchérissement ont été 
réglées en vue d'accorder une amélioration des prestations totales des 
futurs pensionnés. Cette différence entre les prestations totales des anciens 
et nouveaux pensionnés sera maintenue à l'avenir en raison de la partici
pation financière de ces derniers au coût de la présente adaptation. 
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B. Règles et conditions d'adaptation proposées 

Dès le 1 e r janvier 1962, date présumée de l'entrée en vigueur de la 
deuxième adaptat ion, les assurés de la Caisse d'assurance seront divisés, 
au point de vue de l 'adaptation, en 3 groupes: 

le groupe I : assurés dont les traitements n 'ont pas été adaptés ; 

le groupe II : assurés dont les t rai tements ont été adaptés selon le s t a tu t 
entré en vigueur le 1 e r janvier 1955 et les prestations assu
rées calculées sur ces t rai tements; 

le groupe III ; assurés dont les trai tements seront adaptés une deuxième 
fois dès le 1 e r janvier 1962. 

Ce groupe, avec le système de prestations totales, doit être, 
en principe, celui qui répond à une solution définitive et qui 
simplifiera le mécanisme du fonctionnement de la Caisse. 

Les règles et conditions d 'adaptation prévues par le projet seraient 
applicables à ce dernier groupe. 

Voici ces règles et conditions: 

1. Le traitement est majoré de manière à intégrer dans l'assurance une 
partie des allocations de renchérissement actuelles et à obtenir une coordi
nation convenable des rentes de la Caisse d'assurance, des allocations de 
renchérissement et des rentes AVS ou AI. 

Selon la nouvelle formule: le traitement assuré est égal au 80% du trai
tement de base fixé par le statut du personnel, sans limite de plafond. 

2. Les rentes temporaires supplémentaires (rentes AVS simples escomp
tées) accordées par la Caisse d'assurance en vue d'une liaison avec les rentes 
vieillesse AVS sont maintenues aux mêmes conditions. 

3. Les rentes supplémentaires d'invalidité de 720 francs par an en 
vigueur depuis le 1 e r janvier 1955 sont portées à 1200 francs. Les presta
tions de l 'Ai sont imputées sur la rente supplémentaire ainsi que sur la 
rente de vieillesse simple AVS escomptée. La rente de vieillesse simple 
AVS escomptée non versée en raison de son imputation avec l 'Ai ne donne 
pas lieu à la retenue compensatoire dès 65 ans. 

Les cotisations individuelles destinées à couvrir ces rentes supplémen
taires fixées jusqu'ici à 3 francs par mois pour les administrations et à 
2 francs pour les assurés seront réduites dès l 'introduction de l 'adaptation 
à 2 francs, respectivement 1 franc. 
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4. E n vue de contribuer au financement de la présente adaptat ion et 
d 'adaptations éventuelles futures, il est proposé de prévoir désormais un 
taux de cotisation totale fixe et invariable calculé en pour-cent du gain total. 

La différence entre cette cotisation totale, variable avec le gain du 
fonctionnaire et la cotisation statutaire calculée sur la base du trai tement 
assuré, constitue la contribution extraordinaire affectée au coût des adapta
tions, laquelle est versée dans un fonds spécial. La par t de cette cotisation 
qui n 'a pas été utilisée pour une adaptat ion sera remboursée aux intéressés 
à leur départ de l 'administration. Lorsqu'une telle opération est décidée, 
la valeur actuelle de ces cotisations extraordinaires est escomptée pour une 
période ne dépassant pas cinq ans. 

Cette solution présente l 'avantage d'éviter à l'avenir toute modification 
du taux de contribution lors d'une nouvelle adaptation. 

Le taux de cette contribution totale est fixé à 6% du gain total pour le 
personnel et à 9% pour les administrations. 

C. Exemple d'application des règles ci-dessus 
Fr. 

Hypothèse pour un traitement de base de 12 000,— 

le gain total correspondant avec allocation de 6,5% pour l'indice 
de 191,7 est de 12 780,— 

le traitement assuré (soit le 80% du trai tement de base) est de 9 600,— 

Calcul des cotisations Administration Assuré Total 

Taux Taux Taux 

a) Cotisation totale sur gain 
brut de 12 780 francs 9 % 1 150,20 6% 766,80 15% 1 917,— 

b) Cotisation statutaire sur 
trai tement assuré de 
9600 francs 10% 960,— 7% 672,— 17% 1632,— 
(80% de 12 000 francs) 

c) différence entre ces 2 co- 190,20 94,80 285,— 
tisations ou contribution 
extraordinaire d'adap
tation versée dans un 
fonds spécial 
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III. EXAMEN DU PROBLÈME DES PRESTATIONS CUMULÉES 

Etan t donné que les pensionnés de la CA touchent des prestations de 
3 sources différentes, rentes CA, rentes légales et allocations de vie chère 
versées par l 'administration, il importe d'examiner le problème de l 'adap
tation en rapport avec celui des prestations cumulées. Il est, en effet, illo
gique et inconcevable, au moment d'une adaptation des traitements assurés, 
de faire abstraction des allocations et des rentes AVS, puisqu'il importe 
avant tout de connaître les rentes totales que touche un pensionné à sa 
sortie de l 'administration. 

Pour s'en convaincre, il suffit de comparer l ' importance relative des 
trois prestations que touchent les retraités des 2 régimes actuels. 

Exemple d'un retraité {avant 1955) dont le trai tement de base de sortie 
(identique au trai tement assuré) était de 6000 francs représentant en 1961 
11 178 francs à l'indice 186,3, bénéficiant d'une rente de 70% du trai tement 
assuré et de la rente complète AVS. 

a) Ancien régime (traitements non adaptés) 

Gain brut Traitement Rente CA Allocation 
indexé en assuré 70% 41% 

1961 à 186,3 + fixe 
1020 francs 

Rente 
couple 
AVS 

Total 
des 

rentes 

11 178,— 6 000,— 4 200,— 
(37,57%] 

2 742,— 
(24,53%) 

2 713,— * 9 655,— 
(24,27%) 

Taux: 86,37% 

* Afin de rendre possible la comparaison, la rente AVS pour l'ancien 
régime a été admise comme étant escomptée. 

Comparé avec une retraite calculée sur un trai tement de base de sortie 
de 10 800 francs avec salaire assuré de 8000 francs (15/18 — 1000 francs) 
donnant également à l'indice de 1961, 11 178 francs. 

b) Nouveau régime (traitements adaptés depuis le 1 e r janvier 1955) 

Gain brut Traitement Rente CA Allocation Rente Total 
indexé en assuré 70% minimum couple des 

1961 à 186,3 marié AVS rentes 

11 178,— 8 000, -^ 5 600, 1 500,— 2 713,— 9 813,— 
(50,10%) (13,42%) (24,27%) 

Taux: 87,79% 
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11 ressort de ce tableau qu'en passant de l'ancien au nouveau régime, 
les prestations de la CA et des administrations ont été sensiblement modi
fiées. Chez les retraités non adaptés, l'allocation de renchérissement supplée 
dans une notable mesure à l'insuffisance des rentes de la Caisse résultant 
de la non adaptation. Chez les retraités adaptés, l'élévation générale des 
traitements assurés a permis de diminuer fortement les allocations à la 
charge des administrations. 

A. Etude des rentes totales accordées dans 
différentes caisses publiques suisses 

Pour avoir une idée de la situation des retraités d'autres caisses publi
ques suisses et de la composition de leurs rentes totales, il est donné ci-après 
plusieurs tableaux détaillés illustrant ce problème. Tous les assurés figurant 
sur ces tableaux sont censés bénéficier des taux maxima de rentes de retraite 
soit à leur caisse, soit à l'AVS. Il s'agit, d 'autre part , d'hommes mariés 
bénéficiant de la rente de couple AVS. 

(Tableaux pages 10 et 11) 

Commentaires auxquels donnent lieu ces tableaux : 

— Relevons d'abord que l'âge de retraite est fixé à 65 ans dans les 4 autres 
caisses publiques et qu'il est de 62 ans à la CA Ville de Genève. 

D'autre part , pour les assurés de la CA, sous B, a), de 62 à 65 ans, 
la rente de vieillesse simple AVS est escomptée à 7 3 % et sous B, b), 
dès 65 ans, à la rente de vieillesse simple réduite s'ajoute (pour l'assuré 
marié) le supplément pour couple AVS. 

— Soulignons tout d'abord que tous les salaires indiqués par les diffé
rentes caisses de pensions sont des salaires effectifs en vigueur au début 
novembre 1961. 

— Pour avoir une idée de la composition des différentes rentes touchées, 
chacune des caisses indique le montant de la rente versée par la Caisse, 
de la rente légale couple AVS et, cas échéant, de l'allocation de 
renchérissement de même que le pourcentage de ces divers éléments 
par rapport au gain brut . 

— Si l'on examine les pour-cents to taux (rapport des rentes totales au gain 
brut), on constate d'emblée que pour le salaire effectif minimum de 
10 000 francs la Caisse de la Ville de Bâle arrive en tête avec un taux 
de 9 8 % suivie de la CA Ville-SI, avec 93,12% à 65 ans. 

Les trois autres caisses, accusent, dans l'ordre, les t aux suivants: 

Lausanne 89,6% 
Caisse d'assurance fédérale 88,6% 
Zurich 84,6% 
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Si l'on compare maintenant les taux de rentes totales enregistrés pour 
un traitement brut de 30 000 francs, on peut constater que la Ville de Bâle 
vient en tête avec 77%, suivie de la Ville de Lausanne et de la Caisse fédé
rale avec 68 à 7 0 % ; puis on trouve au 4e rang la Ville de Zurich avec 6 3 % 
et enfin, au dernier rang, la Caisse d'assurance Ville de Genève-Servicee 
industriels avec seulement 52,45% à 62 ans et 57,25% à 65 ans. 

Un autre renseignement non moins intéressant est l 'écart constaté entre 
le taux minimum et le taux maximum des rentes totales. Selon les tableaux 
ci-dessus, il est de 19% à la Caisse fédérale, de 2 2 % environ dans les 3 villes 
considérées, et d'environ 2 8 % à 62 ans et 36% à 65 ans à la CA. 

Cette situation nettement désavantageuse des fonctionnaires des classes 
supérieures de la Ville et des SI est la conséquence directe d'un plafond de 
traitement assuré devenu manifestement trop bas. 

Il est justifié et normal aujourd'hui que les prestations totales des classes 
de traitement les moins favorisées soient proportionnellement plus élevées 
que celles des classes supérieures, mais il n'est plus admis que les fonction
naires supérieurs touchent des rentes notablement plus faibles que leur 
dernier gain. 

La solution à retenir en définitive est celle qui respecte les principes 
sociaux consacrés par l'usage, tout en limitant l'écart entre les 2 t aux 
extrêmes à un pourcentage raisonnable tel que celui adopté par les 4 autres 
caisses précitées. 

B. Situation des pensionnés actuels de la CA 
avant et après la cinquième revision de VA VS 

a) Considérations sur ce problème 

Les retraités actuels de la CA bénéficient d 'un cumul de prestations 
qui, dans l'ensemble, a suivi la marche ascendante du coût de la vie. 

Ce résultat a pu être obtenu grâce à l'octroi d'allocations de renchéris
sement croissantes accordées par les administrations. 

Mais ces allocations, fixées d'année en année par le Conseil municipal 
pour les fonctionnaires de la Ville et par le Conseil d'administration des 
Services industriels pour le personnel de cette administration, étaient le plus 
souvent, pour des raisons pratiques, basées sur celles de l 'Eta t et de la 
Confédération; elles ne répondaient en tous cas à aucune règle précise et 
particulière à la CA. 

Ce processus ne peut être maintenu si l'on veut accorder à l'avenir à 
chaque régime les rentes totales qui leur reviennent normalement. 
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Il faut tenir compte, d 'autre part , que l'AVS est sujette à des revisions 
périodiques qui peuvent apporter de sensibles modifications dans les mon
tants des rentes légales. 

Il importe donc de trouver, à l'occasion de cette nouvelle adaptation, des 
normes permettant de mettre les rentes totales des pensionnés actuels en har
monie avec révolution du coût de la vie. 

Celles-ci, une fois arrêtées, il sera aisé de déterminer le s ta tu t à appliquer 
aux futurs pensionnés de la CA. 

b) Recherche d'un barème fixant les allocations de renchérissement 
des pensionnés actuels de la Caisse 

Plusieurs principes nous ont guidés dans la recherche de ce barème. 

Il a été jugé nécessaire tout d'abord de ne pas apporter de réduction 
à la quotité actuelle des allocations de renchérissement malgré l'élévation 
des rentes AVS survenue le 1 e r juillet 1961. Une diminution des prestations 
totales acquises des pensionnés ne serait guère réalisable à un moment où 
le renchérissement du coût de la vie ne cesse de se poursuivre. 

E n revanche, il serait normal de retrouver progressivement les taux de 
rentes totales at teints par les pensionnés actuels au début de 1961. Ces 
taux étaient considérés comme des normes convenables tenant compte à la 
fois du coût de la vie et de l'effort financier accru supporté par les admi
nistrations par le paiement d'allocations. 

Avant d'appliquer les nouvelles normes d'allocations qui seraient à 
appliquer aux pensionnés actuels, il n'est pas superflu de montrer au moyen 
des 2 tableaux qui suivent quelle a été l'amélioration des rentes totales, 
en montants et en taux, apportée par la cinquième revision de l'AVS le 
1 e r juillet 1961. 

Pour simplifier, on a pris en considération des retraités mariés dont les 
traitements ont été adaptés le 1 e r janvier 1955, bénéficiant du taux de 
retraite CA maximum de 70% et des rentes maximum AVS. 

Rappelons que l'indice des salaires y compris les allocations de renché
rissement était de 186,3 (103,5% du trai tement de base). D'après les 
2 tableaux, page 14, on voit que les suppléments de rentes légales apportés 
par la cinquième revision de l'AVS, de 700 francs par an, en moyenne, sont 
loin d'être négligeables. 

Il en est résulté une élévation non moins appréciable des t aux de rentes 
totales, puisque à la classe inférieure de traitement, le t aux a passé le 
1 e r juillet 1961 de 85,2% à 91,45% du gain b ru t et dans la classe supérieure 
de 52,9% à 55,3%. A noter que le nouveau taux de 91,5% de la classe 
inférieure correspond approximativement au 100% du gain net, ce qui 
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signifie que les retraités mariés touchent à 65 ans un total de rentes égal 
au dernier trai tement touché. 

Au vu de ces chiffres,' il est bien évident qu'une solution raisonnable 
se révèle nécessaire pour régler le problème des allocations futures des 
pensionnés actuels, et par là le problème des rentes totales. 

Après examen et divers calculs, les normes suivantes sont proposées 
conformément aux principes énoncés ci-dessus: 

1. Retraités dont les traitements ont été adaptés le 1er janvier 1955 

A l'indice de 191,7 (106,5% du trai tement de base), les allocations 
seraient fixées à: 

18% de la rente CA avec un minimum de 1550 francs. 

Ces quotités varieraient dans les exercices futurs en fonction de l'indice 
du coût de la vie. Dans l 'hypothèse d'une élévation continue du coût, il 
pourrait être accordé à ces retraités 34% de la rente CA avec un minimum 
de 50 francs pour chaque augmentation des allocations de renchérissement 
correspondant à 1% du trai tement de base (indice 180). 

2. Retraités qui n'ont pas été adaptés 

Pour cette catégorie de retraités, les allocations de renchérissement 
seraient calculées selon le barème suivant. 

Sur la base d'un indice de 191,7 (106,5% du trai tement de base) : 

allocation en pour-cent de la rente : 41 ,5% 
plus un montant fixe de : 1040 francs 

Par la suite, chaque augmentation de l'allocation de renchérissement 
correspondant à 1% du trai tement de base (soit 1,8 indice coût de la vie) 
donnerait lieu à une élévation de % % complété d 'un montant fixe de 
20 francs. 

Remarque : 

La règle adoptée pour les retraités serait appliquée par analogie aux 
autres catégories de pensionnés qui bénéficieront d'augmentations d'allo
cations calculées proportionnellement. 

C. Prestations totales des assurés dont les traitements 
auront été adaptés une seconde fois 

Il importe d'arrêter les principes qui doivent servir de base au système 
de rentes totales des futurs retraités de la CA: 
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a) un premier principe s'impose, c'est celui qui consiste à accorder aux 
nouveaux retraités, en raison de leur participation au financement de la 
deuxième adaptat ion, un total de prestations supérieur à celui versé 
aux retraités actuels. 

b) Il importe de respecter les critères sociaux de manière à pouvoir octroyer 
aux classes de salaires les plus faibles un total de prestations dont le 
taux est supérieur de 20% environ à celui accordé à la classe de salaires 
la plus favorisée (traitement admis 30 000 francs). 

Ce principe est celui qui a été adopté par les trois plus importantes 
caisses d'administrations publiques suisses (voir tableaux pages 10 et 11). 

D'autre part , le taux maximum accordé à la classe de salaires la 
plus faible ne peut être supérieur au 9 1 % du salaire brut indexé, vu 
qu'à ce taux les rentes totales sont très voisines du dernier salaire net 
indexé. 

c) Il convient de pouvoir régler désormais d'une manière systématique la 
quotité des allocations de renchérissement en fonction de l'indice des 
prix à la consommation, ceci dans l 'hypothèse où les rentes actuelles 
de l'AVS resteraient sans changement. 

d) Lors d'une modification ultérieure des rentes AVS, le barème des allo
cations de renchérissement fera l'objet d 'un examen de manière à main
tenir en permanence la relation existant entre les rentes totales et les 
salaires indexés. 

e) La formule à obtenir doit à la fois présenter un caractère simple et 
mobile; les allocations de renchérissement doivent croître avec l'élévation 
du coût de la vie de telle manière que le taux des rentes totales (rapport 
des prestations totales au salaire brut indexé) ne subisse pas de chan
gement. 

Formule proposée 

E n observant les principes ci-dessus et en procédant à de nombreux 
calculs, on a pu établir un système d'allocations de renchérissement com
portant à la fois un élément fixe et un élément proportionnel à la rente CA. 

Ainsi, pour l'indice de 191,7 qui a servi de base pour la fixation des 
traitements de l'année 1962, le barème des allocations serait le suivant: 

a) allocation fixe 720 francs 

plus b) allocation proportionnelle 9,8% de la rente CA. 
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Avec ces normes, on aboutit au tableau que voici : 

Gain brut Traitement Traitement Rente Rente Allocation Rente 
de base assuré 70 % escomptée renché- totale 

A VS ri s sèment 

10 650,— 10 000,— 8 000,— 5 600,— 2 833,— 1 269,— 9 702,— 

Taux: 91,10% 

31 950,— 30 000,— 24 000,— 16 800,— 3 192,— 2 366,— 22 358,— 

Taux: 69,98% 

Enfin, les rentes totales des futurs retraités doivent non seulement 
suivre la marche ascendante du coût de la vie mais elles doivent être 
constamment supérieures aux rentes totales des retraités actuels. Dans 
l 'hypothèse où les rentes de l'AVS ne sont pas modifiées, l'objectif visé 
sera at teint si l'on applique les suppléments d'allocation que voici: 

Elévation de l'indice de 1,8 point 
soit augmentation de 1% du trai tement de base: 

Allocation fixe 40 francs 
Allocation proportionnelle 1 % de la rente CA. 

Avec ces normes, le t aux maximum des rentes totales sera toujours 
voisin de 9 1 % du gain brut et le taux minimum de 70% environ. 

Remarque : 

Il sera appliqué aux autres catégories de pensionnés une règle semblable 
à celle des retraités et établie de telle manière que leurs prestations totales 
soient supérieures à celles des deux régimes existants. 

D. Comparaison des rentes totales des 3 régimes selon Vindice 191,7 
(c'est-à-dire 106,5% du traitement de base) appliqué dès le 1er janvier 1962 

et en jonction d'un indice futur éventuel de 193,5 
(c'est-à-dire 107,5% du traitement de base) 

Les deux tableaux suivants indiquent pour les trois régimes de retraités, 
les rentes totales dès 65 ans pour diverses classes de traitements, prises à 
t i t re d'exemple, d'abord à l'indice 191,7 au tableau 1, puis à l'indice 193,5 
au tableau 2. 

Pour rendre les chiffres comparables, il a été appliqué pour le régime 
ancien, le principe de la rente vieillesse simple AVS escomptée. 

Ces tableaux confirment que les mesures proposées dans le 
présent projet atteignent bien les divers objectifs fixés relatifs aux alloca
tions de renchérissement et aux rentes totales des trois régimes. 
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1. Avec l'application de l'indice 191,7 (106,5% du salaire de base), les 
taux des rentes totales du nouveau régime proposé sont toujours supérieurs 
aux taux des deux régimes précédents. 

2. Dans l 'éventualité d 'un renchérissement du coût de la vie, les taux 
des rentes totales du nouveau régime s'avèrent toujours supérieurs à ceux 
des deux régimes précédents et l 'écart tend même à s'accroître. 

Les t aux des deux régimes actuels rejoignent ceux enregistrés au début 
de 1961 avant l'entrée en vigueur de la cinquième revision de l'AVS. 

3. Dans le nouveau régime proposé, le taux maximum de 9 1 % environ 
pour la classe de traitements inférieurs et le taux minimum de 7 0 % environ 
pour la classe la plus élevée ainsi que tous les t aux des classes de salaires 
intermédiaires restent inchangés quel que soit l'indice du coût de la vie. 

L'écart recherché de 2 1 % environ du gain brut entre le t aux maximum 
et le t aux minimum est donc désormais strictement observé. 

IV. COUT DE LA RÉADAPTATION ET SON FINANCEMENT 

A. Coût de la réadaptation générale des traitements assurés 

Dans une institution comme la Caisse d'assurance, où les rentes sont 
calculées sur la base du dernier t rai tement assuré, toute augmentation de 
celui-ci a pour conséquence d'accroître la réserve mathématique correspon
dante. Il est donc nécessaire de couvrir par des versements supplémentaires 
l 'augmentation des réserves mathématiques qui en résulte. 

Comme il s'agit en l'occurrence d'une mesure générale destinée à incor
porer une partie des allocations de renchérissement au trai tement assuré 
de tou t le personnel actuellement en activité, le mode de financement des 
augmentations de traitement assuré prévu aux articles 486 et 496 du s ta tu t 
de la CA ne saurait être appliqué en l'occurrence vu la lourde charge imposée 
à la plupart des assurés. La solution retenue ici est semblable à celle qui 
a été appliquée lors de la précédente réadaptation. Elle consiste à couvrir 
le coût de cette deuxième réadaptation au moyen: 

1. Des fonds spéciaux disponibles à fin 1961; 

2. Des cotisations extraordinaires versées par les administrations et les 
assurés; 

3. Le solde non couvert serait pris en charge par les administrations 
sous forme d'annuités payables pendant un certain nombre d'années. 
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Calcul de ce coût basé sur l 'état statistique des assurés au 31 décembre 
1961: 

Fr . 
Total des trai tements assurés avant adaptat ion évalués à fin 

1961 à 16 500 000,— 

Total des traitements assurés après adaptat ion, selon le pré
sent projet 17 600 000,— 

Augmentation des traitements assurés 1 100 000,— 

Augmentation correspondante des réserves mathématiques 3 950 000,— 

Le coût de cette réadaptation au 31 décembre 1961, selon le projet 
présenté, se t raduit donc par une augmentation des réserves mathématiques 
de 3 950 000 francs environ, en admet tan t que l'effectif des assurés et le 
total des traitements assurés ne subissent que peu de changement au cours 
de l'exercice 1962. 

B. Coût supplémentaire que représente Vélévation 
du traitement assuré maximum 

Avec l'élévation générale des traitements assurés, les fonctionnaires à 
trai tement élevé subissent, en raison du trai tement maximum fixé, de 
fortes diminutions de revenu au moment de leur mise à la retraite. Ce 
résultat est encore accentué par le fait que les rentes AVS, avec leurs critères 
sociaux, sont net tement à l 'avantage des bénéficiaires à revenu faible. 

Plusieurs tableaux figurant dans ce rapport font ressortir cette forte 
diminution des rentes chez les fonctionnaires dont le t rai tement de base 
est supérieur à 21 600 francs. 

Selon les calculs effectués, l'élévation du trai tement maximum assuré 
se traduirait sur la base des salaires statutaires au 31 décembre 1961 par 
un accroissement des réserves mathématiques de la Caisse d'assurance de 
1 300 000 francs environ, montant qui exprime le coût de cette opération. 

Pour couvrir en partie cette augmentation des réserves mathématiques, 
les administrations et les assurés verseraient les rappels correspondant à 
l 'augmentation de leur trai tement assuré conformément aux nouvelles 
dispositions prévues au s ta tut actuellement soumis à revision. 

a) Nouvelle tabelte des rappels 

Le nouveau s ta tu t prévoit un allégement sensible des contributions des 
assurés sur ce point. 

En effet, le tableau ci-dessous permet une comparaison, les rappels 
actuels et nouveaux ayant été calculés en pour-cent de l 'augmentation 
annuelle du trai tement assuré. 
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COMPARAISON DES RAPPELS STATUTAIRES 

Rappel de contribution lors de toute augmentation du traitement assuré 

Statut actuel 
Assuré Adminis-

Propositions 
Assuré Ad/minis-

trations trations 

30 ans 33,33% 50 % 2 5 % 7 5 % 
31-35 ans 41,66% 66,66% 30% 90% 
36-40 ans 50 % 83,33 /o 3 5 % 105% 
41-45 ans 58,33% 91,66% 4 0 % 120% 
46-50 ans 66,66% 100 % 4 5 % 135% 
51-55 ans jusqu'à 

300 francs 75 % 116,66% 5 0 % 150% 
+ dépassement 

soumis à RM + 37,50%RM + 62,50%RM + 25%RM + 75%RM 
56-59 ans jusqu'à 

200 francs 83,33% 133,33% 5 5 % 165% 
+ dépassement 
soumis à RM + 37,50%RM + 62,50%RM -h25%RM + 75%RM 

60 ans 
(soumis à RM) 37,50 %RM 62,50 %RM 25%RM 75%RM 

b) Couverture de Vélévation de la réserve mathématique 

Avec l'application de la nouvelle tabelle des rappels, le financement se 
présente de la façon suivante: 

Fr . 

Total des rappels à verser pour les administrations 915 000,— 

Pour les assurés 305 000,— 
Donnant au to ta l 1 220 000,— 

Le solde non couvert (différence entre les réserves mathématiques 
nécessaires et les nouveaux rappels statutaires) de 80 000,— 
viendrait en augmentation du coût de la réadaptation indiqué 

ci-dessus 3 950 000,— 

ce qui porterait le découvert total à . . . . 4 030 000,— 
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C. Financement 

Si l'on adopte le système de financement proposé ci-dessus, la couver
ture de cette deuxième réadaptation se présenterait de la manière suivante ; 

I . Utilisation des fonds spéciaux disponibles, calculés au Fr. 
31 décembre 1961: 

a) Créance en faveur des administrations provenant de 
l'application de l'article 81 du statut de la CA . . . . 950 000,— 

b) Utilisation du boni existant, fin 1959 300 000,— 

c) Prélèvement sur le fonds de compensation d'invalidité 400 000,— 

d) Valeur des excédents disponibles sur cotisations extra
ordinaires prélevées de 1955 à 1959 500 000,— 

IL Prélèvement d'une cotisation extraordinaire au cours de 
la deuxième période quinquennale de la CA (1960-1964): 

a) Valeur des cotisations extraordinaires versées en 1960 
selon l'arrêté du Conseil municipal du 30 octobre 1959 
approuvé par le Conseil d 'E ta t par arrêté du 1 e r décem
bre 1959 et prorogé en 1961 par décision du Comité 
de gestion 1960: environ 350 000,— 

1961 : environ 350 000,— 
(déduit le remboursement de la cotisation supplémen
taire aux retraités de 1961) 

b) Valeur des cotisations extraordinaires à prélever au 
cours de l'exercice 1962 selon la formule prévue par le 
présent projet; elle s'élèverait approximativement pour 
l'exercice 1962 à 450 000,— 

Total des ressources indiquées, environ 3 300 000,— 

Les ressources énoncées ci-dessus représentent donc au 1 e r janvier 1962 
une valeur totale de 3 300 000 francs, c'est-à-dire le 80% environ du coût 
de cette réadaptation. 

Le découvert, soit 730 000 francs serait alors à prendre en charge par 
les administrations, soit au moyen de fonds accumulés et constitués à cet 
effet, soit au moyen d'annuités payables pendant un certain nombre d'années. 

Si l'on se base sur les to taux respectifs des réserves mathématiques à 
fin 1959, le montant à verser par chacune des administrations serait appro
ximativement le suivant au 31 décembre 1961: 
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Fr. 

E t a t 61 000,— 
Ville 216 000,— 
SI 453 000,— 

Total 730 000,— 

Comme le montrent les chiffres qui précèdent, cette nouvelle adaptat ion 
a pu être financée dans une forte mesure par les ressources disponibles 
dont près d 'un million provient de l'application de l'article 81 du s ta tu t . 
E n effet, de nombreux assurés, en 1955, ont opté pour l'ancien régime 
(salaires non adaptés) ce qui avait eu pour conséquence une diminution 
des réserves mathématiques et la prise en charge par les administrations 
des allocations. 

Enfin, conséquence non négligeable de cette adaptat ion, les nouvelles 
allocations fixées pour les futurs pensionnés entraîneront des charges sensi
blement moins lourdes pour les administrations. 

Pour terminer, il convient de souligner que si une nouvelle adaptat ion 
assez prochaine devait être réalisée (par exemple élévation du salaire statu
taire de l'indice 180 à 190), le découvert sera certainement plus élevé du 
fait que l'on ne disposera pas des mêmes ressources. 

Considérations finales 

Si les normes et principes qui caractérisent ce projet sont adoptés, les 
adaptations futures des salaires assurés aux nouveaux salaires statutaires 
pourront être opérées automatiquement. Il suffira de déterminer le coût et 
le financement de l 'adaptation, et d 'autre part , de régler les nouvelles 
allocations de renchérissement qui permettent de maintenir le t aux des 
rentes cumulées. 

Cette étude a été faite en collaboration très étroite entre l 'actuaire de 
la Caisse et le chef de l'Office du personnel de la Ville de Genève. 

Le chef de l'Office L'actuaire de 
du personnel : la Caisse : 

H. Décor O. Rapp 
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I I I 

COMPARAISON DES NOUVEAUX ARTICLES DU P R O J E T 
D E STATUT AVEC CEUX DU STATUT ACTUEL 

Douze articles seulement sur les 91 du s ta tu t actuel n 'ont pas été modi
fiés. Quelques dispositions devenues caduques ou tombées en désuétude ou 
encore rendues inutiles par d'autres changements, ont été supprimées. Une 
grande partie des modifications ont visé soit à une forme meilleure, soit à 
une certaine unification dans la terminologie, soit à apporter au texte 
existant des précisions utiles, soit enfin à adapter le s ta tut aux nouvelles 
normes techniques. Un certain nombre de dispositions ont été modifiées 
dans le sens d'une amélioration des prestations à certains bénéficiaires; 
dans ces cas, les auteurs du projet ont été guidés par des considérations 
d'équité ou sociales: il s'agit principalement des articles relatifs aux inva
lides, à la suppression d 'un emploi, aux veuves, aux orphelins et aux 
enfants (légitimes, illégitimes ou adoptés). Enfin, des notions nouvelles et 
importantes ont été introduites dans quelques cas où cela est apparu 
nécessaire. 

Pour permettre de comparer le présent projet avec le s ta tu t de 1955, 
il sera procédé ci-après à une énumération des nouveaux articles en indiquant 
entre parenthèses l'article ancien correspondant; les articles non modifiés 
sont en outre signalés. Chaque fois que des modifications ont porté sur des 
questions qui méritent une at tention particulière, les articles énumérés sont 
suivis d 'un bref commentaire ou d'une simple remarque. 

Art. 1 (1). Il a été jugé préférable de préciser dans la note marginale 
le texte légal qui est à l'origine de la Caisse. 

Art. 2 (2). 

Art. 3 (4). Texte partiellement nouveau. 

Art. 4 (3). L'assurance a été étendue au personnel des fondations. 

Art. 5 (5). Parmi les modifications de cet article, il faut noter la sup
pression de son alinéa 5. La Commission de revision a en effet estimé que 
cette disposition ne distinguait pas la sanction administrative, à savoir la 
mise au temporaire, de la notion d'assurance. La personne mise au tempo
raire doit rester assurée. 

Art. 6 (7). 

Art. 7 (8). Cet article innove sur plusieurs points. Il introduit en parti
culier la notion de libre passage d'une caisse à l 'autre et l'affiliation obliga
toire à la caisse rattachée à la nouvelle administration dont l'assuré fait 
partie. 
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Art. 8 (9). 

Art. 9 (47). L'ancien article 47 a été entièrement refondu. 

Art. 10 (10). 

Art. 11 (11). Le texte ancien comporte une modification importante: 
l'alinéa premier prévoit le trai tement assuré correspondant au 80% du 
trai tement de base sans limite de plafond selon le projet de réadaptation 
des prestations. 

L'alinéa 3 est nouveau. 

Art. 12 (44 et 45). 

Art. 13 (49). 

Art. 14 (48). 

Art. 15 Cette disposition est entièrement nouvelle. Elle prévoit l'aug
mentation générale des traitements assurés et résoud le problème de son 
financement sous une forme souple, soit par la création de fonds d'adapta
tion alimenté par des cotisations supplémentaires. 

Art. 16 (50). 

Art. 17 (12). 

Art. 18 (23). La notion de fonctions particulièrement pénibles, justifiée 
par des considérations sociales, constitue une innovation dans le s t a tu t ; 
elle permet d'abaisser à 57 ans l'âge de la retraite pour certaines catégories 
d'assurés (Voir aussi article 41). 

Art. 19 (24). 

Art. 20 (25). L'introduction de l 'Ai a conduit à l 'augmentation de la 
rente temporaire supplémentaire d'invalidité de 720 francs à 1200 francs, 
les prestations de l 'Ai é tant évidemment imputées sur cette rente supplé
mentaire ainsi que sur la rente de vieillesse simple AVS escomptée pour 
s 'adapter à la législation fédérale. 

Art. 21 (26). On a introduit l'obligation de s'annoncer à l 'Ai. 

Art. 22 (27). Les alinéas 2 et 3 sont nouveaux. 

Art. 23 (28). 

Art. 24 (29). Les alinéas 5 et 6 sont nouveaux. Les conditions dans 
lesquelles l'invalide peut être réengagé sont précisées et l 'administration qui 
refuse le réengagement doit assumer la couverture de la charge qui résulte 
de sa décision. 

Art. 25 (29). 

Art. 26 (31). 

Art. 27 (32). 

Art. 28 (33). 

Art. 29 (34). 
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Art. 30 (35). Il a paru équitable de porter à 4 0 % du trai tement assuré 
le maximum des rentes aux orphelins. 

Art. 31 (36). L'alinéa 4 est nouveau. 

Art. 32 (37). 

Art. 33 (39 et 38 in fine). 

Art. 34 (34). Texte emprunté au s ta tu t de la CIA. 

Art. 35 (42 et 43). La notion de la rente différée a été généralisée, c'est-
à-dire étendue au personnel des deux administrations. 

Art. 36 (17). 

Art. 37 (18). 

Art. 38 (19). 

Art. 39 (20). 

Art. 40 (21). 

Art. 41 (voir article 18 ci-dessus du projet). 

Art. 42 (15). 

Art. 43 (16). 

Art. 44 (22). L'ancienne disposition sur le cumul a été généralisée, 
c'est-à-dire étendue à n'importe quelle activité lucrative, et cela pour des 
motifs d'équité. 

Art. 45 (13). Cette disposition a été modifiée en conformité du texte 
proposé par M. le professeur Berenstein auquel une consultation avait été 
demandée pour résoudre le délicat problème de la subrogation. 

Art. 46 (51). 

Art. 47 (52). 

Art. 48 (53). Le remboursement de l'avoir du déposant sera effectué 
avec intérêts composés au lieu de simples. Le déposant a en outre la possi
bilité de convertir son capital en rente viagère (réversible sur la veuve). 

Art. 49 (54). 

Art. 50 (62). 

Art. 51 (63). 

Art. 52 (64). 

Art. 53 (65). Suppression de l'alinéa 3, la question é tant du ressort des 
administrations. 

Art. 54 (66). 

Art. 55 (67). 

Art. 56 (68). 

Art. 57 (69). L'alinéa 7 est nouveau. 

Art. 58 (57). 
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Art. 59 (69, alinéa 3). 

Art. 60 (70). 

Art. 61 (71). 

Art. 62 (72). 

Art. 63 (61). 

Art. 64 (55, alinéa 2). 

Art. 65 (56). 

Art. 66 (58). 

Art. 67 (59). 

Art. 68 (60). 

Art. 69 Article entièrement nouveau qui, avec les articles 70 et 71 
ci-après fixe, la procédure des réclamations et recours. 

Art. 70 Article entièrement nouveau. 

Art. 71 Article entièrement nouveau. 

Art. 72 (74 et 75). 

Art. 73 (77). Retour au texte de l'ancien s ta tu t de 1934 et abandon 
du deuxième alinéa. 

Art. 74 (79). 

Art. 75 (79). 

Art. 76 (80). 

Art. 77 (82). Abandon de l'alinéa 2. 

Art. 78 (84). 

Art. 79 (83). 

Art. 80 (78). Adapté au nouveau s ta tu t . 

Art. 81. Le fonds d 'adaptation créé par les articles 85, 86, 89 et 90 du 
s ta tu t de 1955 est acquis à la Caisse en date du 31 décembre 1961. 

Art. 82 Disposition transitoire rendue nécessaire par la prise en consi
dération des fonctions particulièrement pénibles. 

Art. 83 Disposition transitoire pour le calcul des rappels en 1962. 

Art. 84 Possibilité de convertir un capital en une rente pour les assurés 
mis au bénéfice d'une rente de retraite en 1960 et 1961. 

Art. 85. L'entrée en vigueur le 1er janvier 1962 a été dictée par le projet 
de réadaptation. 
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IV 

CRÉATION D'UN FONDS DESTINÉ A FINANCER 
LES ADAPTATIONS D E TRAITEMENTS ASSURÉS 

La hausse constante du coût de la vie provoque la dépréciation relative 
des prestations de la Caisse d'assurance. Cette situation oblige d 'adapter 
successivement les trai tements assurés. 

L'adaptat ion proposée par ailleurs s'inscrit dans cette marche ascen
dante des traitements assurés. 

Or le fait d'élever les traitements assurés a pour conséquence d'aug
menter les réserves mathématiques, dont la couverture doit être assurée. 

A cet effet, une nouvelle disposition a été introduite dans le s ta tut de 
la Caisse d'assurance, dont voici la teneur: 

Art. 15. — Lors d'une augmentation générale des trai tements assurés, 
le Comité, en accord avec les trois administrations, décide du mode de 
couverture de l'accroissement des réserves mathématiques découlant de 
cette augmentation. Dans ce but , il pourra être créé des fonds d 'adap
tation alimentés par des cotisations supplémentaires. 

D'autre par t , il faut relever que le financement de l 'adaptation actuelle
ment en cours a épuisé le fonds créé à cet effet par le s ta tut de 1955 (art. 85 
et 90) et que les cotisations extraordinaires fixées par ce s ta tu t et prorogées 
par l 'arrêté du CM. du 30 octobre 1959, sont arrivées à échéance à fin 1961. 

Continuer à percevoir une cotisation supplémentaire s'avère donc néces
saire pour contribuer d'une par t à compléter le financement de la présente 
adaptat ion et d 'autre par t à financer les adaptations futures. 

La nouvelle formule proposée consiste à prélever dès le 1er janvier 1962, 
une cotisation globale calculée sur le t rai tement brut (traitement de base 
plus allocations de vie chère). Le taux de cette cotisation globale se répar
tirait ainsi: 9% pour les administrations, 6% pour les assurés, soit 15% 
au total sur le t rai tement brut . 

La cotisation supplémentaire résulte de la différence entre la cotisation 
globale et la cotisation ordinaire calculée sur le trai tement assuré. 

Conformément au nouvel article 15 précité, elle sera affectée au fonds 
d'adaptation dont l'utilisation est fixée par le projet d'arrêté proposé en 
2e partie du présent rapport , sous chiffre VII , lettre C. 
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V 

ALLOCATIONS DE VIE C H È R E AUX RETRAITÉS ET PENSIONNÉS 
D E LA CAISSE D'ASSURANCE 

Avec l'adoptiorL-du nouveau s ta tu t de la Caisse d'assurance qui est 
soumis à votre approbation, il est créé un nouveau groupe de pensionnés 
à partir de 1962. D'autre part , pour tenir compte de la hausse constante de 
l'indice des prix à la consommation, il conviendra d'ajuster le t aux des allo
cations qui devront être accordées aux pensionnés actuels et futurs, la 
nouvelle adaptat ion des traitements assurés ne supprimant pas l'octroi 
d'allocations aux pensionnés du nouveau régime (voir projet de réadaptation 
des prestations de la Caisse, eh. I I ) . 

Les quotités calculées sont en étroite relation les unes avec les autres 
et la formule obtenue présente un caractère simple et mobile qui permettra 
de suivre la marche ascendante du coût de la vie en maintenant l'équilibre 
recherché entre les trois régimes de pensionnés. 

Le projet d'allocations qui vous est soumis, d 'autre part , est la conclusion 
d'une étude approfondie et les allocations fixées pour les trois régimes corres
pondent à l'indice 193,5 des trai tements du personnel. Elles varieront dans 
les exercices futurs en fonction des allocations qui auront été arrêtées pour 
ce personnel. 
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VI 

T E X T E DU P R O J E T DE NOUVEAU STATUT D E LA CAISSE 

STATUT 

de la 

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DES 
ADMINISTRATIONS D E LA VILLE D E GENÈVE, 

DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 
E T DU PERSONNEL COMMUNAL T R A N S F É R É DANS 

L'ADMINISTRATION CANTONALE EN VERTU D E LA LOI 
CONSTITUTIONNELLE DU 22 MARS 1930 

I. CONSTITUTION, BUT 

Article premier. — La Caisse d'assurance du personnel 
de l 'administration de la Ville de Genève, des Services 
industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l 'administration cantonale est un service commun des 
administrations ci-dessus mentionnées. Elle n 'a pas la per
sonnalité juridique. Sa durée est indéterminée. 

2 Elle est gérée par un comité de gestion (désigné ci-après 
sous le nom de « Comité »). 

Art. 2. — La Caisse d'assurance (désignée ci-après sous 
le nom de « Caisse ») a pour but d'assurer, conformément au 
présent s ta tut , les employés et ouvriers ainsi que leurs sur
vivants contre les conséquences économiques de l'invalidité, 
de la vieillesse et de la mort. 

2 Au cas où il serait ultérieurement décidé d'étendre 
l'assurance à des membres des autorités des administrations 
intéressées à la présente Caisse, cette assurance pourra être 
gérée par elle, d 'un commun accord entre les administrations 
et le Comité. 

3 Le Comité peut décider d'étendre l'assurance à des 
employés et ouvriers d'autres communes; celles-ci n 'ont 
aucun droit dans la gestion de la Caisse. 

4 Aucune aggravation de charge ne pourra résulter pour 
la Caisse du fait de la gestion par elle de ces assurances, 
dont la constitution fera l'objet de s ta tuts distincts. 

Loi sur 
Vadministra
tion des 
communes du 
28 mars 1931, 
article 14 
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I I . MEMBRES 

Catégorie de Art. S. — La Caisse comprend 3 catégories de membres : 
mem res j e g m e m b r e s assurés (désignés ci-après « assurés »), les mem

bres déposants (désignés ci-après « déposants »), les membres 
externes (désignés ci-après « externes ») dont les conditions 
d'assurance sont fixées par l'article 10. 

2 Ne peut devenir membre de la Caisse le personnel 
auxiliaire ou temporaire engagé en vue de t ravaux spéciaux 
ou momentanés. 

a) Assurés 

Membres Art. 4. — Sont assurés obligatoirement auprès de la 
assur s Caisse, sous réserve des dispositions de l'article 5, les em

ployés et ouvriers confirmés à ti tre régulier par la Ville de 
Genève y compris ses fondations, par les Services industriels 
de Genève et la Caisse maladie du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève, qui sont âgés 
en principe de moins de 40 ans révolus lors de leur nomi
nation et qui produisent un certificat de santé satisfaisant 
émanant d 'un médecin agréé par le Comité. Dans tous les 
cas, l'assuré qui entre dans la Caisse après l'âge de 40 ans 
est tenu de racheter les années jusqu'à cet âge. Ce rachat 
fait l'objet d 'un calcul technique. 

2 Si le certificat de santé n'est pas jugé satisfaisant par 
le Comité, l'intéressé peut demander qu'il soit procédé à ses 
frais à un nouvel examen médical auquel assiste un second 
médecin désigné par lui. 

3 En cas de divergence entre les médecins, la question 
sera soumise à un tiers expert désigné par les médecins 
consultés ou, à défaut d'entente, par le président du Tribunal 
de première instance. 

4 Au vu des rapports médicaux, le Comité prend sa 
décision. 

3 Est également assuré auprès de la Caisse, le personnel 
des services de la Ville et des anciennes communes des Eaux-
Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, transféré dans 
l 'administration cantonale en vertu de la loi constitutionnelle 
du 22 mars 1930 et qui faisait partie des caisses d'assurance 
du personnel de la Ville ou des susdites communes. 
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b) Déposants 

Art. â. — Sont admis en qualité de déposants unique- Membres 
ment et sont soumis aux dispositions du chapitre VI les déposants 
concernant : 

a) les employés et ouvriers nommés à t i tre d'essai, pendant 
toute la durée de leur essai sous réserve des dispositions 
de l'article 7, alinéa 2; 

b) les employés et ouvriers qui, lors de la confirmation de 
leur nomination à ti tre régulier, ne peuvent produire un 
certificat jugé satisfaisant par le Comité émanant d 'un 
de ses médecins agréés ou d 'un tiers expert désigné 
conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, 
alinéas 2 et 3; 

G) le personnel engagé à ti tre temporaire qui, après un 
service ininterrompu d'une année, est maintenu dans sa 
fonction en cette qualité; 

d) en règle générale, les employés et ouvriers qui ont plus 
de 40 ans lors de leur entrée en fonction. 

2 Les déposants classés sous lettre b peuvent être admis 
ultérieurement en qualité d'assurés, au vu de certificats 
médicaux établissant que leur santé est devenue satisfaisante. 

3 Les déposants deviendront assurés en tout cas après 
20 ans d'affiliation à la Caisse s'ils jouissent, à ce moment-là, 
d 'une capacité de travail normale pour leur âge. 

4 Le montant de l'avoir (art. 46 et 48) des déposants 
admis comme assurés est affecté à l'assurance. Si le déposant 
a fait les mêmes versements que ceux qui sont exigés d 'un 
assuré, les années de service pendant lesquelles les dépôts 
ont été affectés lui sont comptées comme années d'assurance. 
Si tel n'est pas le cas, l'effet rétroactif sera déterminé par 
un calcul technique. 

Art. G. — Chaque membre, assuré ou déposant, reçoit 
un exemplaire du s ta tu t de la Caisse ; par le seul fait de son 
engagement, il sera soumis au présent s ta tut et aux décisions 
du Comité. 

2 Sur demande, il reçoit un carnet destiné à l'inscription 
de ses versements. Cette inscription incombe au membre. 
Ce carnet ne peut en aucun cas servir de justificatif pour 
lesdits versements. 

Adhésion 
au statut 
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Permutation Art. 7. — Sous r é se rve d e l ' a p p r o b a t i o n des a d m i n i s t r a 

t i o n s , le C o m i t é a le p o u v o i r d e conc lu re av ec d ' a u t r e s 
i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u s e m i - p u b l i q u e s d e p r é v o y a n c e des 
c o n v e n t i o n s d e l ibre p a s s a g e d ' u n e caisse à l ' a u t r e . 

2 L ' a s s u r é q u i q u i t t e la Ville o u les Services i ndus t r i e l s 
p o u r e n t r e r a u service d e l ' E t a t o u i n v e r s e m e n t e s t obl iga
t o i r e m e n t affilié à la Caisse r a t t a c h é e à sa n o u v e l l e a d m i 
n i s t r a t i o n e n q u a l i t é d ' a s s u r é . I l e n e s t d e m ê m e sauf 
c o n v e n t i o n c o n t r a i r e p o u r l ' a s su ré q u i p a s s e d ' u n e des 
3 a d m i n i s t r a t i o n s à u n e i n s t i t u t i o n d é p e n d a n t d e celles-ci. 
D e m e u r e n t r é se rvés les c a s s p é c i a u x réglés p a r u n e conven 
t i o n d e l ibre p a s s a g e ; c e t t e d i spos i t ion s ' app l i que p a r a n a 
logie a u x d é p o s a n t s . 

3 T o u t a s su ré q u i q u i t t e son a d m i n i s t r a t i o n p o u r p a s s e r 
a u se rv ice d ' u n e c o m m u n e genevo i se e s t m i s a u bénéfice d e 
sa r é se rve m a t h é m a t i q u e , en d é r o g a t i o n d e l ' a r t ic le 35 , 
a l inéa p r e m i e r , à la c o n d i t i o n d e d e v e n i r m e m b r e e x t e r n e 
d e la Caisse. C e t t e r é se rve m a t h é m a t i q u e n ' e s t p a s ve r sée 
à l ' in té ressé m a i s e s t affectée i n t é g r a l e m e n t à couv r i r la 
f inance d ' e n t r é e e t le cas é c h é a n t u n r a c h a t d ' a n n é e s o u des 
r a p p e l s f u t u r s . Si l ' emp loyé q u i t t e ses fonc t ions à la com
m u n e , il e s t d'office démis s ionna i r e d e la Caisse e t il lu i 
se ra o c t r o y é l ' i n d e m n i t é d e sor t i e p r é v u e à l ' a r t ic le 35 , 
a l inéa p r e m i e r , l aque l l e c o m p r e n d r a n o n s e u l e m e n t les co t i 
s a t i o n s versées à t i t r e pe r sonne l e n qua l i t é d e m e m b r e 
e x t e r n e , m a i s é g a l e m e n t les v e r s e m e n t s qu ' i l a effectués 
c o m m e m e m b r e a s s u r é . 

4 Si le t o t a l de s a n n é e s d 'affi l iat ion accompl ies , d ' a b o r d 
c o m m e m e m b r e a s s u r é , p u i s c o m m e m e m b r e e x t e r n e , e s t d e 
v i n g t a n s a u m o i n s , les d i spos i t ions d e l ' a r t ic le 35 , a l inéas 2 
e t 3, lu i s o n t app l i cab les , m a i s e n p r e n a n t e n c o n s i d é r a t i o n 
l ' âge d e r e t r a i t e de s m e m b r e s e x t e r n e s . 

Congé Art. 8. — L ' a s s u r é a u bénéfice d ' u n congé r e s t e a s s u r é 
p e n d a n t les s ix p r e m i e r s mo i s q u i s u i v e n t s o n d é p a r t i t les 
co t i s a t i ons t o t a l e s p r é v u e s p a r le s t a t u t ( p a r t d e l ' a s su ré e t 
p a r t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n ) d o i v e n t ê t r e i n t é g r a l e m e n t versées 
p a r l ' a s su ré . 

2 A l ' exp i r a t i on d e c e t t e p é r i o d e d e 6 moi s , il d e v i e n t 
d é p o s a n t e t les d i spos i t ions c o n c e r n a n t c e t t e ca t égo r i e d e 
m e m b r e s lui s o n t app l i cab l e s . 

3 Si l ' a ssuré d e v e n u d é p o s a n t , a p r è s 6 m o i s d e congé , n e 
ve r se p a s les c o n t r i b u t i o n s t o t a l e s p r é v u e s p a r le s t a t u t , il 
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est considéré comme démissionnaire dès la date où le paie
ment des contributions a été suspendu. 

4 Restent réservées les dispositions de l'article 9. 
5 E n cas de suspension disciplinaire comportant une 

suppression de salaire égale ou supérieure à un mois, les 
cotisations (part de l 'administration et par t de l'assuré) sont 
dues entièrement par l'assuré pendant toute la durée de la 
suppression de salaire. 

Art. 9. — La réadmission est subordonnée à la présen
tation d'un certificat médical satisfaisant. 

2 S'il est âgé de plus de 40 ans ou si le certificat médical 
n'est pas satisfaisant, l'assuré réintégré ne sera admis qu'à 
t i tre de déposant. 

3 Si le fonctionnaire peut être admis en qualité d'assuré, 
il doit rembourser à la Caisse avec intérêts composés à 
3 % % le montant des versements qu'il avait retiré. 

4 Si le nouvel âge d'entrée, déduction faite des années 
d'affiliation accomplies antérieurement, dépasse 29 ans, 
l'assuré est tenu de verser la finance d'entrée prévue à 
l'article 13. 

5 Si le nouveau trai tement est différent du trai tement de 
sortie, les conditions d'admission seront déterminées sur la 
base d 'un calcul technique. 

Suspension 
disciplinaire 

Réadmission 
d'assurés 
démission
naires 

c) Externes 

Art. 10. — Le Comité peut assurer à des conditions 
spéciales ou refuser l'admission, sans être tenu de fournir 
les motifs de sa décision, des employés et ouvriers des com
munes genevoises autres que la Ville. La demande doit être 
présentée par la commune intéressée. 

2 Le personnel de ces communes n'est admis qu'en qua
lité de membre externe, catégorie dont les conditions d'assu
rance sont fixées par un règlement spécial. 

Admission 
de membres 
externes 

I I I . TRAITEMENT ASSURÉ 

Art. 11. — Les cotisations et prestations sont calculées 
sur le trai tement assuré. Ce dernier est égal au 80% du 
trai tement de base fixé par les s ta tu ts du personnel, sans 
limite de plafond. 

Traitement 
assuré 
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2 Si le salaire a subi une diminution sans donner lieu 
au paiement d'une rente partielle, le trai tement assuré se 
compose de deux parties : du trai tement assuré correspondant 
au nouveau trai tement de base et de la partie du trai tement 
assuré correspondant à la réserve mathématique devenue 
disponible par la réduction du traitement. Cette règle est 
applicable également lors d'une diminution générale des 
traitements. 

3 Dans le cas où le trai tement assuré est réduit pour un 
autre motif que l'invalidité, le membre pourra demander le 
maintien du montant du trai tement assuré en acquit tant 
lui-même la totalité de la par t de cotisation correspondant 
au montant de la réduction du trai tement assuré. Le cas 
échéant, l 'administration peut prendre à sa charge sa par t 
de cotisation. 

4 Les augmentations de trai tement accordées dans le 
courant d'une année sans effet rétroactif au 1 e r janvier 
n 'entrent en ligne de compte, pour le calcul de l'assurance, 
que Tannée suivante. 

IV. RESSOURCES D E LA CAISSE 

Art. 12. — Les ressources de la Caisse proviennent : 

1) des contributions des assurés; 

2) des contributions des administrations; 

3) des dons et legs; 
4) des prestations qui restent acquises à la Caisse (voir 

art . 38, al. 3, et 48, al. 3 in fine) ; 

5) du produit des biens (voir chapitre Gestion, ar t . 64). 
2 Les contributions des assurés et des administrations 

sont dues dès l'entrée de l'assuré dans la Caisse et aussi 
longtemps qu'il n'est pas au bénéfice d'une prestation unique 
ou périodique liquidant ses droits. 

Art. 13. — La contribution de l'assuré comprend: 

a) une cotisation annuelle fixe de 12 francs; 

b) une cotisation ordinaire annuelle égale au 7 % du trai
tement assuré; 

c) lors de toute augmentation individuelle du trai tement 
assuré, un rappel de contribution unique fixé comme suit : 

Origine 

Contribution 
de Vassuré 
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En pour-cent de Vaugmentation 
annuelle du traitement assuré 

jusqu'à l'âge de 30 ans 2 5 % 

de 31 à 35 ans d'âge 30% 

de 36 à 40 ans d'âge 3 5 % 

de 41 à 45 ans d'âge 4 0 % 

de 46 à 50 ans d'âge 4 5 % 

de 51 à 55 ans d'âge 50% 

de 56 à 59 ans d'âge 5 5 % 

à 60 ans et au-dessus . . un quart de l'accroissement de 
la réserve mathématique résul
tan t de l 'augmentation du trai
tement assuré sans toutefois 
dépasser le 150% de celle-ci. 

Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du 
barème ci-dessus est limitée aux augmentations de traite
ment annuel assuré suivantes: 

de 51 à 55 ans d'âge 300 francs 

de 56 à 59 ans d'âge 200 francs 

La partie de l 'augmentation du trai tement annuel assuré 
qui dépasse ces montants est couverte moyennant un ver
sement égal au quart de la réserve mathématique correspon
dant à cette partie de l 'augmentation du trai tement assuré, 
sans toutefois dépasser 150% de l 'augmentation annuelle de 
traitement assuré. 

Tout rappel est payable à part ir du début de l'année 
civile qui suit ou correspond à la date de l'octroi de l'aug
mentation. Toutefois, pour le calcul de l'âge déterminant, 
c'est la date où l 'augmentation est accordée qui est prise en 
considération. Chaque augmentation de salaire fait l'objet 
d 'un calcul séparé. Le calcul de l'âge se fait par année 
entière. Toute fraction d'année de plus de 6 mois compte 
pour une année tandis que toute fraction d'année inférieure 
à 6 mois ne compte pas. 

d) le versement d'une finance d'entrée pour l'assuré dont 
l'âge d'admission est supérieur à 29 ans. Cette finance 
d'entrée est fixée comme suit : 
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Finance d'entrée en pour-cent du 
Age d'entrée traitement annuel assuré initial 

30 ans 7 
31 ans 17 
32 ans 28 
33 ans 39 
34 ans 51 
35 ans 63 
36 ans 75 
37 ans 88 
38 ans 101 
39 ans 114 
40 ans 127 

L'âge d'entrée est calculé par mois révolu, la finance 
d'entrée étant fixée par interpolation. 

Cette finance ne comporte pas de rachat d'années 
d'affiliation. Elle peut être acquittée sous forme de mensua
lités avec intérêts, échelonnées sur une période n'excédant 
pas 10 ans. 

e) éventuellement le versement d'une somme unique en vue 
du rachat d'années d'affiliation. Cette somme est égale 
aux cotisations des années rachetées, majorées des inté
rêts composés, sous déduction du risque couru. Cette 
faculté de rachat n'est accordée qu'au cours de la pre
mière année d'activité de l'assuré. 

Contribution Art. 14. — La contribution de l'administration comprend 
de Vadminis- chaque assuré : 
tratton l ^ 

a) une cotisation annuelle fixe de 24 francs; 

b) une cotisation ordinaire annuelle égale au 10% du trai
tement assuré; 

c) lors de toute augmentation individuelle de traitement 
assuré, un rappel de contribution unique fixé comme suit : 

En pour-cent de Vaugmentation 
annuelle du traitement assuré 

jusqu'à l'âge de 30 ans 75% 
de 31 à 35 ans 90% 
de 36 à 40 ans 105% 
de 41 à 45 ans 120% 
de 46 à 50 ans 135% 
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fie 51 à 55 a n s 1 5 0 % 

d e 56 à 59 a n s 1 6 5 % 

à 60 a n s e t p l u s . . . u n q u a r t d e l ' acc ro i s sement d e 

la r é s e rve m a t h é m a t i q u e résu l 

t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u t r a i 

t e m e n t a n n u e l a s s u r é 

P o u r l ' assuré âgé d e p lus d e 50 a n s , l ' app l i c a t i on d u 
b a r è m e c i -dessus e s t l imi tée a u x a u g m e n t a t i o n s d e t r a i t e m e n t 
a n n u e l a s s u r é s u i v a n t e s : 

d e 51 à 55 a n s d ' â g e 300 f rancs 

de 56 à 59 a n s d ' â g e 200 f rancs 

La p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u t r a i t e m e n t a n n u e l a s s u r é 
qu i d é p a s s e ces m o n t a n t s e s t c o u v e r t e m o y e n n a n t u n verse
m e n t éga l a u x t ro i s q u a r t s . d e la r é se rve m a t h é m a t i q u e 
c o r r e s p o n d a n t à c e t t e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u t r a i t e m e n t 
a s su ré . 

L ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à sa c h a r g e la f rac t ion d e r é se rve 
m a t h é m a t i q u e n o n c o u v e r t e p o u v a n t r é su l t e r d e la l i m i t a t i o n 
d u r a p p e l à 1 5 0 % d e l ' a u g m e n t a t i o n a n n u e l l e d e t r a i t e m e n t 
a s su ré a c c o r d é e a u pe r sonne l . 

d) l a c o u v e r t u r e d e la c h a r g e q u i r é su l t e d e la m i s e à l ' inva
l idi té n o n r e c o n n u e p a r le Comi t é , d e la s u p p r e s s i o n 
d ' emplo i , d e l ' app l i ca t i on des d i spos i t ions r e l a t i ve s a u x 
fonc t ions p a r t i c u l i è r e m e n t p é n i b l e s e t d u n o n - r é e n g a g e 
m e n t d e l ' a ssuré r e d e v e n u va l ide (a r t . 2 1 , a l . 2 — a r t . 24, 
a l . 6 — a r t . 26 , a l . 3 — a r t . 4 1 , a l . 3). 

Art. 15. —• L o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n généra le de s t r a i 
t e m e n t s a ssurés , le Comi t é , e n a c c o r d avec les t ro i s a d m i 
n i s t r a t i o n s , déc ide d u m o d e d e c o u v e r t u r e d e l ' a cc ro i s semen t 
des r é se rves m a t h é m a t i q u e s d é c o u l a n t d e c e t t e a u g m e n t a 
t i on . D a n s ce b u t , il p o u r r a ê t r e créé des fonds d ' a d a p t a t i o n 
a l i m e n t é s p a r des co t i s a t i ons s u p p l é m e n t a i r e s . 

Augmenta
tion générale 
des traite
ments assurés 

Art. 16. — Les dons et legs sont à la libre disposition 
de la Caisse sous réserve des conditions qui les grèvent. 

Dons et legs 

http://quarts.de
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V. PRESTATIONS D E LA CAISSE 

Nature des 
prestations 

Art. 17. — Les prestations de la Caisse consistent en: 

a) rente au retraité (art. 18); 

b) rente à l'invalide (art. 20); 

c) rente ou indemnité pour suppression d'emploi (art. 26); 

d) rente de veuve (art. 27); 

e) rente de veuf (art. 29); 

f) rente d'orphelin (art. 30) ; 

g) prestations éventuelles aux parents (art. 34); 

h) indemnité unique ou rente différée (art. 35). 

Droit à la 
rente de 
retraite 

Rente 
vieillesse 
AVS 
escomptée et 
retenue com
pensatoire 

a) Rente au retraité 

Art. 18. — Tout assuré a droit à la rente de retraite 
dès le premier jour du mois qui suit celui où est atteint 
l'âge de 62 ans révolus. Toutefois, pour les membres occu
pant des fonctions particulièrement pénibles et dangereuses 
pour la santé, selon liste établie par l 'administration, cet 
âge de retraite peut être abaissé jusqu'à l'âge de 57 ans, à 
concurrence des années supplémentaires d'affiliation boni
fiées conformément aux dispositions de l'article 41, alinéas 2 
et 3. 

2 Si, lors de la mise à la retraite, le rappel de contribution 
n'a pas été complètement payé, le solde est prélevé sur la 
rente. 

Art. 19. — L'assuré mis à la retraite à l'âge de 62 ans 
a droit à un complément de rente égal, pour les hommes, 
au 7 3 % et, pour les femmes, au 9 1 % de la rente de vieillesse 
simple AVS correspondant à la cotisation moyenne établie 
par anticipation à l'époque de la mise à la retraite. 

2 Cette rente est payable jusqu'au moment de l 'ouverture 
de la rente de vieillesse simple AVS. Dès ce moment, la 
rente de retraite fixée en application de l'article 40 est 
réduite d 'un montant égal, respectivement au 2 7 % et 9 % 
de la rente de vieillesse simple sur laquelle a été calculée 
la rente complémentaire. 

3 Lorsque la rente de retraite s'ouvre avant ou après 
l'âge de 62 ans, la rente complémentaire AVS est calculée 
en tenant compte de l'âge de la mise à la retraite, cet âge 
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étant calculé par mois révolu. La retenue compensatoire 
subit une modification correspondante. 

4 La rente complémentaire n'est pas réversible. 

b) Rente à Vinvalide 

Art. 20. — A droit à la rente d'invalidité tout assuré Droit à la 
qui, en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale r^e, m m " 
résultant d'une infirmité, d'une maladie ou d'un accident, 
est de manière permanente, c'est-à-dire pour une période 
probablement de longue durée dont on ne peut prévoir la 
fin, incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions 
pouvant raisonnablement être exigées de lui. 

2 La rente d'invalidité totale comprend : 

a) une rente viagère calculée conformément à l'article 40; 

b) une rente supplémentaire de 1200 francs par an versée 
jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'invalide a 
at teint l'âge de 62 ans ; dès ce moment, cette prestation 
est remplacée par la rente de vieillesse simple AVS 
escomptée prévue à l'article 19. La rente supplémentaire 
n'est pas réversible. 

Les prestations de l 'Ai sont imputées sur la rente 
supplémentaire ainsi que sur la rente de vieillesse simple 
AVS. La rente de vieillesse AVS escomptée non versée 
en raison de son imputation sur l 'Ai ne donne pas lieu 
à la retenue compensatoire dès 65 ans : 

c) si l'invalide a des charges légales de famille, chacune 
des charges donne droit à un supplément de rente de 
1,5% du trai tement assuré. Les suppléments de rentes 
ne sont pas réversibles sur les survivants. La rente totale 
d'invalidité ne peut dépasser 70% du trai tement assuré, 
plus 1200 francs par an. 

Art. 21. — L'invalidité, à moins qu'elle ne soit reconnue Déclaration 
d'un commun accord par l 'administration intéressée, le «w« •% e 
Comité et l'assuré, doit être constatée par le rapport con
cordant de trois médecins désignés l'un par l 'administration, 
le deuxième par le Comité, le troisième par l'assuré. 

2 Au cas où l'invalidité ne serait pas reconnue par le 
Comité, l 'administration peut toutefois prononcer l'invalidité 
en assumant la couverture de la charge qui résulte de sa 
décision (art. 14, lettre d). 
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Rente pour 
invalidité 
partielle 

Faute de 
Vassuré 

Revision 
Réengage-
ment de 
V invalide 

3 L'assuré ne peut recevoir de pension d'invalidité t an t 
qu'il a droit à un salaire brut d 'un montant plus élevé en 
vertu des dispositions du s ta tu t du personnel qui lui sont 
applicables. 

4 Une fois l'invalidité reconnue, l'assuré a droit à une 
rente immédiate calculée en conformité de l'article 20. 

5 Tout assuré a le droit de présenter une demande motivée 
de mise à la retraite pour cause d'invalidité. 

6 L'assuré mis au bénéfice des prestations d'invalidité est 
tenu de s'annoncer à l 'Ai. S'il ne le fait pas, la rente supplé
mentaire prévue à l'article 20, lettre 6, sera supprimée. I l 
doit en outre communiquer sans délai la décision de l 'Ai 
à la Caisse. 

Art. 22. — L'assuré reconnu incapable de remplir nor
malement sa fonction au vu de certificats médicaux agréés 
par le Comité mais qui reste chargé d'un autre emploi dans 
l 'administration pour lequel il est moins rétribué, a droit 
à une rente partielle correspondant à la diminution du trai
tement assuré et au nombre d'années d'affiliation accomplies 
à l'époque de la permutation. 

2 Cette rente partielle sera réduite ou supprimée dans la 
mesure où l'assuré retrouve le trai tement maximum auquel 
il aurait eu droit dans son ancienne catégorie. 

3 L'assuré mis au bénéfice d'une rente partielle n 'a pas 
droit au supplément de rente prévu à l'article 20, lettres 6 et c. 

4 Dès cette époque, la cotisation est calculée sur le nou
veau trai tement assuré et, lors de l 'attribution ultérieure 
d'une nouvelle rente, celle-ci sera calculée sur la base du 
dernier trai tement assuré et du nombre total d'années d'affi
liation à la Caisse. Cette nouvelle rente sera ajoutée à celle 
qui est déjà en cours. 

Art. 23. — Si l'invalidité a été provoquée par une faute 
grave de l'assuré, les prestations en sa faveur peuvent être 
réduites jusqu'à concurrence de la moitié, mais aucune 
réduction n'est applicable aux droits des survivants. 

Art. 24. — Le Comité a le droit de reviser la rente de 
l'invalide en tout temps au cours des trois premières années, 
puis à l'échéance de la 6e et de la 9e année. 

2 S'il ressort de l 'examen que l'invalidité a disparu, la 
Caisse supprimera la rente. 
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3 En cas de contestation, l'intéressé peut demander qu'il 
soit procédé à un nouvel examen médical auquel assiste un 
second médecin désigné par lui, et, en cas de divergence, 
la question sera tranchée conformément aux dispositions de 
l'article 4, alinéa 3. 

4 Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité qui recouvre sa 
capacité de travail est réengagé par l 'administration et n 'a 
plus droit à cette rente. Il est tenu de payer la cotisation 
ordinaire sur son nouveau trai tement assuré. Si celui :ci est 
supérieur à l'ancien, les rappels de cotisation prévus dans 
les cas d 'augmentation de trai tement (art. 13) doivent être 
versés; s'il est inférieur, l'assuré a droit à une rente partielle, 
à t i tre de compensation, calculée conformément à l'article 22. 

5 S'il refuse son réengagement, il n 'a droit qu'à la rente 
correspondant aux réserves acquises par ses propres verse
ments. 

6 Si l 'administration refuse le réengagement, l'assuré reste 
au bénéfice de sa rente et l 'administration assume la couver
ture de la charge qui résulte de sa décision (art. 14, lettre d). 

Art. 25. — S'il ressort de l 'examen que le degré d'inva
lidité a subi une modification importante, le Comité réduira 
la rente proportionnellement à la nouvelle capacité de tra
vail correspondant à toute fonction pouvant raisonnable
ment être exigée de lui; les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 24 
sont applicables par analogie. 

Diminution 
de Vinvaliditè 
et réengage
ment partiel 

c) Mente ou indemnité pour suppression d'emploi 

Art. 26. — Tout assuré qui n 'a pas accompli 15 ans 
d'affiliation et qui doit quitter l 'administration par suite de 
suppression d'emploi a droit à une indemnité égale à la 
somme de ses versements à la Caisse et de ceux effectués 
pour lui par l 'administration, avec intérêts composés au 
taux fixé. 

2 L'assuré dont l'emploi est supprimé et qui a accompli 
au moins 15 ans d'affiliation à la Caisse a droit immédiate
ment à une rente calculée conformément à l'article 40. 

3 L'administration qui prononce cette suppression d'em
ploi verse à la Caisse le montant de la perte technique pou
vant résulter de l'octroi de la rente (art. 14, lettre d). 

Droit à une 
rente ou à 
une indem
nité pour 
suppression 
d'emploi 
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d) Rente à la veuve 

Droit à une 
rente de 
veuve 

Remariage 

Art. 27. — Si l'assuré ou le retraité laisse une veuve, 
cette dernière a droit au 5 0 % de la rente prévue à l'arti
cle 40. Toutefois, la rente de veuve ne peut être inférieure 
au 2 5 % du dernier trai tement assuré. 

2 Kn dérogation aux dispositions de l'alinéa premier : 

a) la veuve n 'a droit à aucune rente si le mariage a été 
contracté alors que l'assuré était déjà au bénéfice d 'une 
rente ; 

b) la rente de la veuve qui est plus jeune que l'assuré, 
est réduite du 1/20 de son montant pour chaque année 
complète excédant une différence d'âge de 12 ans, sans 
que cette réduction puisse dépasser le 50% de la rente ; 

c) lorsque le mariage a été contracté alors que l'assuré était 
âgé de 57 ans ou plus, la rente de veuve sera réduite 
de 5 0 % de son montant , ce pourcentage diminuant de 
5 % pour chaque année écoulée depuis la date du mariage, 
pour être nul dès et y compris la dixième année; 

d) la rente peut être réduite ou supprimée lorsque des 
conditions particulières font apparaître que l'application 
du s ta tu t conduirait à un résultat contraire aux intérêts 
qu'il protège. Il peut en être ainsi notamment lorsque 
la veuve est manifestement indigne des prestations de 
la Caisse. 

Art. 28. — Si la veuve se remarie, sa rente est supprimée. 
Elle a droit à une indemnité unique égale au triple de sa 
rente annuelle. 

Droit à la 
rente de veuf 

e) Rente au veuf 

Art. 29. — Le conjoint survivant d'une assurée ou d'une 
pensionnée décédée qui se trouve, sans sa faute, dans l'inca
pacité permanente de subvenir à ses besoins, a droit au 
50% de la rente prévue à l'article 40. 

Droit à la 
rente 
d* orphelin 

f) Rente à Vorphelin 

Art. 30. — Tout enfant y compris l'enfant légitimé ou 
reconnu avec effet d 'état civil, d 'un assuré décédé a droit 
à une rente égale au 10% du trai tement assuré. La rente 
est servie jusqu'à la flu du mois an cours duquel l'enfant 
at teint l'âge de 20 ans révolus. 
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2 L'enfant, quel que soit son âge, at teint d'incapacité 
totale de travail et à la charge de l'assuré au moment du 
décès de ce dernier, bénéficie de la rente aussi longtemps 
que dure son incapacité. 

3 Les rentes de tous les enfants de l'assuré ne peuvent 
excéder ensemble le 4 0 % du trai tement assuré. Leur mon
tan t total est réparti également entre eux. 

4 A droit à la rente d'orphelin tout enfant d 'un pen
sionné décédé, à condition qu'il soit né antérieurement à la 
date de la mise à la retraite ou de l 'ouverture de la rente 
d'invalidité. 

Art. 31. — L'orphelin de père et de mère a droit à une 
rente supplémentaire égale au 10% du trai tement assuré et 
cela jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. 

2 Cette disposition, s'applique également aux orphelins 
âgés de plus de 20 ans mais qui sont, d'une façon permanente, 
physiquement incapables de travailler et qui doivent être 
secourus. 

3 Les rentes supplémentaires de tous les orphelins ne 
peuvent excéder ensemble le 4 0 % du trai tement assuré. 

4 Si le conjoint survivant est privé de sa rente en appli
cation de l'article 27, lettre d, les enfants ont droit à la 
rente supplémentaire pour orphelins de père et de mère. 

Rente supplé
mentaire aux 
orphelins de 
père et de 
mère 

Art. 32. — Les enfants adoptés avant que l'assuré ait 
at teint l'âge de 50 ans ou ait été mis au bénéfice d'une 
rente ont les mêmes droits que les enfants légitimes. 

Enfants 
adoptés 

Art. 33. —~ Les dispositions des articles 30 à 32 sont 
applicables, par analogie, à l'octroi de rentes d'orphelins et 
de rentes supplémentaires aux orphelins de père et de mère, 
lors du décès de la mère assurée. 

2 La rente supplémentaire aux orphelins de père et de 
mère leur est aussi servie si le père défunt ne touchait 
aucune rente de veuf. 

3 L'enfant dont le père et la mère étaient assurés à la 
Caisse a droit, au décès de ses parents, à une rente calculée 
sur le trai tement assuré le plus élevé. 

4 Les enfants d'une assurée divorcée décédée ont droit 
à la rente supplémentaire prévue à l'article 31, alinéas 1 et 2. 

Droit à la 
rente 
d'orphelin 
après la mort 
de la mère 
assurée 
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5 Tout enfant illégitime d'une assurée décédée, qui n 'a pas 
été reconnu ou dont la paternité n 'a pas été établie par un 
jugement, a les mêmes droits qu 'un orphelin de père et de 
mère. 

Prestations 
éventuelles 
aux parents 

g) Prestations éventuelles aux parents 

Art. 34. — Après le décès d'un assuré ou d'un pensionné 
ne laissant pas d 'ayants droit à une rente, le Comité pourra 
accorder des rentes de durée déterminée ou indéterminée 
aux ascendants, petits-enfants orphelins, frères ou sœurs, 
enfants adoptifs de l'assuré ou du pensionné décédé dont ce 
dernier était le soutien, et qui restent sans ressources suffi
santes. 

2 Le total de ces rentes ne pourra dépasser le 2 0 % du 
dernier trai tement assuré. 

3 Les rentes ainsi allouées sont en tout temps révocables 
en tout ou en partie si les circonstances qui ont amené le 
Comité à les accorder se modifient. 

h) Indemnité unique ou rente différée 

Droit à 
l'indemnité 
unique ou 
rente différée 

Art. 35. — Lorsque l'assuré quitte volontairement 
l 'administration avant d'avoir accompli 20 ans d'affiliation 
à la Caisse ou lorsqu'il est révoqué, il n 'a droit qu 'au rem
boursement des cotisations qu'il a personnellement versées 
avec intérêts simples. 

2 L'assuré qui quitte volontairement l 'administration 
ayant accompli au moins 20 ans d'affiliation à la Caisse a le 
choix entre une rente différée à 62 ans et l 'indemnité de 
sortie prévue à l'alinéa précédent, 

3 L'assuré dont le contrat n'est pas renouvelé à son 
échéance (SI) peut, soit demander le remboursement des 
cotisations qu'il a versées avec intérêts simples, soit deman
der l'octroi d'une rente différée à 6â ans. 

4 Dans le cas de l'octroi de la rente différée, celle-ci sera 
calculée selon des bases techniques. Cette rente est réver
sible sur la veuve et les enfants en application des articles 27, 
28 et 30 à 33. L'octroi d'une pension différée éteint tous 
droits éventuels à une pension d'invalidité et à l'escompte 
de la rente de vieillesse simple AVS. 
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Art. 36. — Les rentes annuelles sont calculées en pour-
cent du dernier t rai tement annuel assuré. 

Art. 37. — La Caisse délivre un certificat de rente aux 
bénéficiaires ou à leurs représentants légaux. 

Art. 38. — Les rentes sont annuelles et payées par 
mensualités dès le mois qui suit celui où l'assuré quitte le 
service de l 'administration ou décède. 

2 La rente du mois au cours duquel elle s'éteint, est 
versée intégralement aux héritiers réservataires sur présen
tat ion d 'un acte notarié. 

3 L'avoir non réclamé dans un délai de 5 ans est acquis 
à la Caisse. 

Art. 39. — Chaque administration effectue le paiement 
des rentes aux assurés qui la concernent. 

2 Un certificat de vie peut être exigé lorsque l 'ayant 
droit habite hors du canton ou que la rente ne lui est pas 
versée personnellement. 

3 L'administration n'est pas tenue d'envoyer des fonds 
à l 'étranger. Les frais résultant de tels envois sont à la 
charge du bénéficiaire. 

Calcul de 
la rente 

Certificat 
de rente 

Modalités de 
'paiement de 
la rente 

Lieu de 
paiement des 
rentes 
Certificat 
de vie 
Envoi de 
fonds à 
V étranger 

Art. 40. — Les rentes 
ichelle suivante : 

annuelles sont fixées d'après Taux des 
rentes 

Nombre d'années d'affi Pour-cent du trai
liation à la Caisse à tement annuel assu
V époque où est acquis 

le droit à la rente 
ré à payer à titre 

de rente 
(taux de rente) 

moins d'un an 28 
1 30 

2 32 

3 34 

4 36 

5 37 

6 38 

7 39 

8 4 0 

9 41 

10 42 

11 43 
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12 44 
13 45 
14 46 
15 47 
16 48 
17 49 
18 50 
19 51 
20 52 
21 53 
22 54 
23 55 
24 ÔQ 

25 57 
26 58 
27 59 
28 60 
29 61 
30 62,5 

31 64 
32 65,5 

33 67 
34 68,5 

35 70 

2 Le montant de la rente est déterminé d'après le nombre 
d'années d'affiliation à la Caisse calculé par mois révolu, le 
taux étant fixé par interpolation. 

Art. 41. — Sous réserve de l'article 5, alinéa 5, les 
années d'affiliation sont comptées à part ir du jour de l'entrée 
dans la Caisse (art. 12, al. 2); les années rachetées sont 
comptées comme années d'affiliation. 

2 II est bonifié un cinquième d'année d'affiliation supplé
mentaire par année de travail effectif accompli dans une 
fonction considérée comme particulièrement pénible et dan
gereuse pour la santé, les différentes périodes exercées dans 
ces conditions s 'additionnant. Toutefois, ce droit n'est accordé 
que si cette fonction particulièrement pénible et dangereuse 

Années 
d'affiliation 

Fonctions 
particulière
ment pénibles 
et dangereuses 
pour la santé 
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pour la santé a été accomplie au moins pendant 2 ans. Les 
fractions d'années donnent droit à une affiliation supplé
mentaire proportionnelle. Le nombre d'années d'affiliation 
supplémentaires est limité à 5. 

3 La détermination de ces fonctions particulièrement 
pénibles et dangereuses pour la santé est du ressort des 
administrations qui occupent le membre bénéficiaire. Celles-
ci supportent d 'autre par t les charges financières qui en 
découlent et qui sont fixées sur une base technique (art. 14, 
lettre d). 

Art. 42. — Toute cession et tout engagement du droit 
aux prestations de la Caisse sont nuls. 

2 La Caisse est autorisée à prendre des mesures pour que 
ses prestations soient affectées à l 'entretien du bénéficiaire 
et des personnes à sa charge. 

Art. 43. — L'avoir des assurés décédés sans laisser 
d 'ayant droit à l 'une des prestations prévues est acquis à 
la Caisse. 

Art. 44. — Le bénéficiaire d'une rente qui exerce une 
activité lucrative occasionnelle ou permanente quelconque, 
a l'obligation d'annoncer cette activité au Comité. Il devra 
en outre répondre à toute question du Comité et remettre 
les pièces utiles à l'appréciation du cas. 

2 S'il est constaté qu 'un pensionné exerce une activité 
lucrative qui lui procure avec sa rente totale un revenu 
supérieur au dernier trai tement mensuel total , son cas sera 
examiné par le Comité et sa rente pourra être réduite équi-
tablement sans qu'elle puisse être inférieure à 50% de son 
montant (rente de la Caisse augmentée le cas échéant des 
allocations de vie chère). 

8 Toute réticence ou fausse indication pourra conduire à 
la suspension provisoire de la rente. 

4 Lorsqu'un assuré reçoit de la Caisse une rente de 
retraite ou d'invalidité, ainsi qu'une rente de conjoint sur
vivant, le montant des deux rentes additionnées ne peut 
dépasser celui du dernier trai tement assuré le plus élevé 
(celui de l'assuré ou de son conjoint décédé). 

Art. 45. —- Sont déduits des prestations de la Caisse 
jusqu'à concurrence du préjudice subi par elle, les rentes 
servies et les revenus de capitaux payés à raison du même 
risque par un tiers responsable ou par une autre institution 

Incessibilité 
des prestations 

Avoir des 

sans ayant 
droit 
Cumul 
Réduction 
de la rente 

Rapports avec 
d'autres assu
rances ou un 
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d'assurance, lorsque les primes étaient à la charge de l'admi
nistration. 

2 La Caisse peut subordonner l'octroi de ses prestations 
à la cession par l 'ayant droit de ses droits contre tout tiers 
tenu à des dommages-intérêts, dans la mesure où elle serait 
en droit de réduire ses prestations conformément à l'alinéa 1. 

3 Le Comité prend sa décision après s'être entouré de 
tous renseignements utiles. 

VI . DÉPOSANTS 

Dépôts 
obligatoires 

Intérêts 
des dépôts 
d'épargne 

Rembourse
ment de 
ravoir du 
déposant 

Art. 46. — Les employés et ouvriers qui ne sont admis 
à faire partie de la Caisse qu'à t i t re de déposants sont 
tenus de payer, dès leur entrée au service de l 'administration, 
les contributions fixées par l'article 13. Toutefois, en règle 
générale, ceux qui ont plus de 40 ans au moment de leur 
engagement sont dispensés du paiement de la finance d'entrée 
prévue à l'article 13. L'administration verse les contributions 
fixées par l'article 14. 

Art. 47. — Les versements effectués à la Caisse sont 
productifs d'intérêts au taux fixé chaque année par le 
Comité et portés, avec les intérêts courus, au crédit du 
déposant. 

Art. 48. — Si le déposant quitte volontairement le ser
vice de l 'administration ou s'il est congédié, les versements 
qu'il a personnellement effectués lui sont remboursés avec 
intérêts composés. 

2 Si le déposant quitte l 'administration après avoir 
at teint la limite d'âge, pour cause d'invalidité ou de sup
pression d'emploi après cinq années de service au moins et 
sans qu'il y ait eu faute de sa part , il touche le total de ses 
propres versements et de ceux de l 'administration, aug
mentés des intérêts composés. Il peut demander la conversion 
de ce capital en rente viagère; cette rente est réversible à 
raison de 50% sur sa veuve et les dispositions de l'article 27, 
alinéa 2, lettre 6, deviennent applicables. 

3 En cas de décès du déposant, le total de ses versements 
et de ceux de l 'administration sont remis, avec intérêts 
composés, à son conjoint survivant ou à ses enfants âgés 
de moins de 20 ans. La veuve peut demander la conversion 
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de ce capital en rente. A défaut de conjoint survivant ou 
d'enfants mineurs, seuls les versements du déposant, sans 
intérêt, sont remis aux héritiers légaux dans la mesure de 
leur droit à la succession. S'il n'existe aucun héritier légal 
ou s'il renonce à toucher la somme qui lui est due, celle-ci 
revient à la Caisse. 

4 La conversion d'un capital en rente viagère fait l'objet 
d 'un calcul technique spécial. 

Art. 49. — Les dispositions de l'article 42 sont applica
bles, par analogie, aux déposants. 

Incessibilité 

VIL ORGANISATION — ADMINISTRATION 
GESTION 

Art. 50. 
bres. 

Le Comité de gestion est composé de 12 mena- Comité de 

2 Le Conseil d 'E ta t , le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le Conseil d'administration des Services indus
triels de Genève désignent chacun deux membres suivant 
le mode choisi par ces Conseils. 

3 Les 6 autres membres, choisis parmi les assurés, sont 
désignés par eux à raison de 3 membres pour le personnel 
des Services industriels, 2 pour le personnel de la Ville et 
1 pour le personnel de l 'Etat . 

4 L'élection des délégués du personnel a lieu suivant le 
mode institué par ces administrations. 

5 Toutes ces désignations sont faites pour une période 
administrative de quatre ans sous réserve des dispositions 
prévues par ces administrations pour la désignation ou 
l'élection des membres. 

Délégués des 
administra
tions 

Délégués du 
personnel 

Art. 51. — Les membres élus par les assurés sont choisis 
parmi le personnel en. activité de service et parmi le per
sonnel pensionné. 

2 Le Comité ne peut pas compter, parmi ses membres, 
plus d 'un assuré pensionné. 

Art. 52. — Les membres sortants du Comité sont immé
diatement rééligibles conformément aux conditions prévues 
à l'article 50, alinéa 5. 

Représenta
tion des 
assurés 

Renouvelle
ment du 
Comité 
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Vacance 
parmi les 
membres du 
Comité 

Bureau du 
Comité 

Réunion du 
Comité 

Quorum 

Attributions 
du Comité 

Art. 53. — En cas de vacance parmi les membres du 
Comité, l 'administration ou le groupe d'assurés qui a désigné 
le membre sortant, procède à son remplacement jusqu'à la 
fin de la période administrative en cours. 

Art. 54. — Dans la première séance de chaque année 
civile, le Comité nomme son bureau qui comprend le prési
dent, le vice-président et le secrétaire. 

2 La présidence échoit alternativement à l 'un des repré
sentants du Conseil administratif de la Ville de Genève et 
à l 'un de ceux du Conseil d'administration des Services 
industriels de Genève, la vice-présidence é tant réservée à 
un représentant de l 'autre administration. 

3 Le secrétaire est désigné parmi les représentants du 
personnel. 

Art. 55. — Le Comité est convoqué par le président 
aussi souvent que les affaires de la Caisse l'exigent. 

2 II est en outre convoqué lorsque la demande écrite en 
est faite par trois de ses membres au moins. 

3 E n principe il se réunit au moins tous les deux mois. 

Art. 56. — Le Comité ne peut valablement délibérer 
que si la majorité des membres sont présents. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix. E n cas d'égalité, la voix 
du président est prépondérante. 

2 Toutefois, lorsqu'il ne peut être délibéré sur un objet 
parce que le quorum n'est pas at teint , cet objet est porté, 
avec mention spéciale, à l'ordre du jour de la plus prochaine 
séance du Comité qui en délibère dès lors valablement quel 
que soit le nombre des membres présents. 

3 Les membres du Comité n 'ont pas le droit de vote sur 
les affaires qui les concernent personnellement. 

Art. 57. — Sont soumises aux délibérations du Comité 
toutes les questions concernant la Caisse, no tamment : 

la gestion des biens affectés à la Caisse; 

le placement des fonds disponibles; 

les propositions de modifications à apporter au s t a tu t ; 
les contestations sur les prestations de la Caisse et sur 

l'admission des assurés; 
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les cas de transferts et les conventions de libre-passage; 
l ' interprétation dans l'esprit du s ta tut des cas non 

explicitement prévus. 
2 Le Comité détermine le montant des pensions et de 

toutes les prestations dues par la Caisse sur la base du s ta tu t 
et fixe le taux des intérêts à bonifier aux dépôts d'épargne 
{art. 47). 

3 II peut déléguer temporairement certaines de ses com
pétences à des commissions spéciales qui doivent lui faire 
rapport périodiquement. 

4 II est tenu d'examiner et de donner un préavis aux 
administrations sur toute proposition appuyée par un cin
quième au moins des assurés. 

5 II confie le contrôle de la comptabilité de la Caisse aux 
organes respectifs de contrôle des 3 administrations; ceux-ci 
procèdent à toutes vérifications qu'ils jugent opportunes. 
Les contrôleurs assistent à la séance qui doit approuver les 
comptes annuels. 

5 II examine les rapports techniques ainsi que les bilans 
et comptes de pertes et profits et préavise sur les mesures 
à prendre; il présente les comptes et le rapport annuel de 
gestion aux administrations intéressées et les communique 
aux assurés et déposants. 

Art. 58. — Le Comité élabore les règlements de la Caisse 
et les soumet à l 'approbation du Conseil d 'Eta t , du Conseil 
administratif de la Ville de Genève et du Conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève. 

Art. 59. — Le Comité est valablement engagé par la 
signature collective du président, du vice-président et du 
secrétaire ou de leurs suppléants. 

Art. 60. — Les administrations disposent du droit de 
contrôle le plus étendu sur la comptabilité et les opérations 
du Comité. 

Art. 61. — Il ne peut être apporté de modifications au 
présent s ta tu t qu'avec l 'approbation du Conseil d 'Eta t , du 
Conseil municipal et du Conseil d'administration des Ser
vices industriels. 

Art. 62. —- La Ville de Genève assume le secrétariat 
permanent de la Caisse et désigne le ou les fonctionnaires 

Règlements 
d'application 

Signatures 

Contrôle des 
administra
tions 

Modifications 
au statut 

Secrétariat 



514 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1962 

qui en sont responsables, lesquels assistent aux séances sans 
voix délibérative. 

2 Le secrétariat exécute son travail conformément aux 
instructions du Comité. 

3 Sur convocation, les chefs des Offices du personnel de 
la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, 
assistent aux séances du Comité avec voix consultative et 
le Comité décide si la présence de ces fonctionnaires est 
nécessaire aux séances de certaines commissions. 

Frais d'admi
nistration de 
la Caisse 

Propriété 
commune des 
biens 

Perception 
des primes 
Comptes 
individuels 
Fiches 
des assurés 
Documenta
tion 

Placement 
des disponi
bilités 

Art. 63. — Les frais d'administration de la Caisse sont 
supportés par l 'Etat , la Ville et les Services industriels de 
Genève proportionnellement à l'effectif de leurs assurés en 
activité et déposants. 

Art. 64. — Les biens gérés par le Comité sont la pro
priété commune des trois administrations. 

Art. 65. — Chaque administration intéressée procède à 
la perception des primes et au paiement des pensions. 

2 Elle t ient les comptes individuels de perception, les 
fiches des assurés et fournit à la Ville de Genève (art. 62) 
les éléments nécessaires à l'établissement de la comptabilité 
générale. 

Art. 66. — Les disponibilités de la Caisse sont placées 
en obligations d 'emprunts ou rescriptions de la Confédération 
suisse, de cantons ou de villes suisses, en obligations des 
Chemins de fer fédéraux ou de chemins de fer ou autres 
entreprises dont les emprunts sont garantis par la Confédé
ration ou par un canton ou une ville suisse, en obligations 
ou lettres de gage d'établissements suisses de crédit foncier 
ou hypothécaires, en obligations et bons de caisse de banques 
cantonales suisses, en obligations d'entreprises suisses d'inté
rêt public, en immeubles de rapport à Genève ou dans 
l'intégralité du capital-actions de sociétés immobilières pro
priétaires d'immeubles à Genève ou en prêts hypothécaires 
en premier rang sur des immeubles situés en Suisse. 

2 Dans le cas où des valeurs ou des placements ne rem
plissant pas les conditions ci-de3sus sont compris dans des 
dons et legs faits à la Caisse, ils doivent, dès que les circons
tances le permettent, être remplacés par des placements 
prévus à l'alinéa précédent. 
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3 Les titres et les fonds de la Caisse sont déposés à la 
Ville de Genève qui en a la garde. Les fonds disponibles 
font l'objet d 'un compte courant, les intérêts étant comptés 
au taux fixé chaque année, d 'un commun accord, par le 
Conseil administratif et le Comité. 

Art. 67. —~ Les administrations versent chaque année 
l'intérêt au taux de Sy2% sur le déficit technique. Elles 
garantissent un intérêt au même taux sur le total des réser
ves mathématiques; elles garantissent également la couver
ture d'un éventuel déficit de trésorerie. 

2 Ces charges se répartissent entre les administrations 
proportionnellement aux réserves mathématiques respectives. 

3 Si» au cours d'un exercice, le produit des capitaux 
placés dépasse le rendement des réserves mathématiques au 
taux de 3 %%, la différence est versée à un fonds de compen
sation. La garantie des administrations n'intervient qu'après 
l'épuisement préalable de ce fonds. 

Art. 68. — La Caisse établit chaque année un bilan 
technique et un compte de pertes et profits. 

2 Au passif du bilan sont portés tous les engagements 
de la Caisse, y compris les réserves mathématiques; à l'actif 
figurent la valeur capitalisée à 3 % % de l'intérêt du déficit 
technique et les autres valeurs affectées à la Caisse. 

3 Le déficit technique sur lequel est versé l 'intérêt par 
les administrations reste inchangé au cours d'une période 
de 5 ans et les résultats annuels d'exploitation sont virés 
dans un compte d 'a t tente bloqué. 

4 A la fin de chaque période quinquennale, la première 
commençant le 1 e r janvier 1955, il est établi un rapport 
technique général donnant des conclusions sur la marche et 
la situation de la Caisse. Au vu de ce rapport, le Comité, 
d'accord avec les administrations intéressées, prend les 
mesures qu'il juge, nécessaires. 

Versement 
de V intérêt 
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VIII . RECLAMATIONS E T RECOURS 

Art. 69. — Toutes les contestations relatives à l'appli
cation et à l ' interprétation du présent s ta tu t entre un assuré 
ou un ayant droit et la Caisse sont transmises au Comité. 

Contestations 
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Décisions du 
Comité 

Recours 

Assurés des 
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Caisses 

Extinction 
de V interven
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Art. 70. — Le Comité statue sur les contestations qui 
lui sont adressées dans le cadre de ses attributions. Il peut 
recourir à toute procédure probatoire qu'il estime nécessaire 
pour fonder sa décision; il peut notamment soumettre le 
cas à un ou plusieurs experts. 

2 Ses décisions seront motivées et elles seront notifiées 
aux parties intéressées par pli recommandé en mentionnant 
le droit de recours et le délai. 

Art. 71. — Toute décision du Comité prise en application 
de l'article précédent peut être portée devant le Tribunal 
de première instance de la République et Canton de Genève. 
L'action doit être introduite dans le délai de 6 mois dès sa 
communication; elle est dirigée contre les 3 administrations 
intéressées (Ville de Genève, Services industriels et E t a t de 
Genève). 

I X . DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 72. — Le personnel affilié aux Caisses dissoutes par 
le s ta tu t de 1934 reste au bénéfice des dispositions des 
articles 74* et 75* du s ta tu t entré en vigueur le 1 e r janvier 
1955, en ce qui concerne les années d'affiliation. 

Art. 73. — Lorsque le personnel assuré en activité et 
le personnel pensionné ne comprendront plus de ressortis
sants de l 'administration cantonale, l 'intervention de cette 
administration cessera et les s ta tuts seront modifiés dans 
ce sens. 

*Art. 74. — Le personnel en fonction avant la date de la 
création des caisses d'assurance de la Ville (1 e r janvier 1918), 
des Eaux-Vives (1 e r juillet 1922), de Plainpalais (1 e r janvier 1922) 
et du Petit-Saconnex (1 e r janvier 1924), admis dans ces institu
tions bénéficie de toutes ses années de service, en conformité 
des prescriptions des statuts desdites caisses; il est dispensé du 
paiement des cotisations pour les années antérieures à la création 
des susdites caisses. 

*Art 75. — Pour pouvoir bénéficier de toutes ses années de 
service, en conformité des prescriptions des statuts des caisses 
dissoutes, le personnel en fonction au 30 juin 1934 doit avoir 
payé ses cotisations pour toutes les années de service accomplies 
depuis la création des caisses dont il faisait partie. 

X . DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
DU STATUT D E 1955 

Art. 74. — Les assurés entrés dans la Caisse avant le 
1 e r janvier 1955 sont soumis aux dispositions du présent 
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s ta tu t . Toutefois, il leur est appliqué les dispositions parti
culières des articles 75, 76, 77, 78 et 79. 

Art. 75. — Les rentes annuelles sont fixées d'après Echelle des 
helle sui 

l'article 40 : 
l'échelle suivante laquelle remplace celle qui est prévue à renie9 

Nombre d'années d'affi- Pour-cent du trai-
liation prises en consi- tement annuel assu-
dération à V époque où ré à payer à titre 
est acquis le droit à la de rente 

rente (taux de rente) 

moins d'un an 15 
1 20 
2 25 
3 30 
4 35 
5 36 
6 37 
7 38 
8 39 
9 40 
10 41 
11 42 
12 43 
13 44 
14 45 
15 46 
16 47 
17 48 
18 49,5 
19 51 
20 52,5 
21 54 
22 55,5 
23 57 
24 58,5 
25 60 
26 62 
27 64 
28 66 
29 68 
30 et plus 70 

(maximum) 
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Faculté de 
départ dès 
60 ans 

Art. 76. — L'assuré qui a accompli 35 années d'affiliation 
peut demander à être mis au bénéfice de la rente de retraite 
dès le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il 
a t te int 60 ans. 

2 L'assuré qui n 'a pas accompli 35 années d'affiliation 
peut également demander à être mis au bénéfice de la rente 
de retraite dès le premier jour du mois qui suit la date à 
laquelle il at teint 60 ans r dans ce cas, il est versé une rente 
égale au 8 3 % de son montant si elle est versée à 60 ans 
avec 30 années d'affiliation au moins, ce pourcentage aug
mentant proportionnellement aux années d'affiliation et à 
l'âge de la retraite, le calcul é tant établi par mois révolu 
et par interpolation. 

3 L'assuré qui se retire avant l'âge de 62 ans est mis au 
bénéfice d'un complément de rente de retraite fixé comme suit : 

pour les hommes: à 60% de la rente de vieillesse simple 
AVS si la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcentage 
augmentant pour arriver à 66% à l'âge de 61 ans, le calcul 
étant établi par mois révolu; 

pour les femmes: à 7 3 % de la rente de vieillesse simple 
AVS si la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcentage 
augmentant pour atteindre 8 3 % si la rente est servie à 
l'âge de 61 ans, le calcul étant établi également par mois 
révolu. 

4 La rente de vieillesse simple AVS qui sert de base à 
ce calcul, correspond à la cotisation moyenne établie par 
anticipation à l'époque de la retraite. 

Surprimes 
d'âge 

Art. 77. — Les surprimes d'âge que verse l'assuré en 
vertu de l'article 50, lettre c, du s ta tu t du l*?f juillet 1934 
et qui n 'ont pas été converties en 1955 restent invariables. 

Faculté de 
limiter 
Vaugmenta
tion du 
traitement 
assuré 

Art. 78. — L'assuré âgé de plus de 50 ans lors de l'aug
mentation de son trai tement assuré et qui doit verser une 
fraction de réserve mathématique, peut renoncer au paie
ment de celle-ci et limiter son augmentation du trai tement 
assuré aux montants de 

300 francs par an de 51 à 55 ans, et 

200 francs par an de 56 à 59 ans. 
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Art. 79. — Jusqu 'au 31 décembre 1963, l'assuré a la 
faculté de racheter les années d'affiliation. Ce rachat est 
entièrement à sa charge et ne peut d'aucune manière être 
supporté par l 'administration; il fait l'objet d'un calcul 
technique dans chaque cas particulier. 

Rachat 
d'années 
d''affiliation 

X I . NOUVELLES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
DU STATUT D E 1962 

Art. 80. — Le présent s ta tut ne s'applique pas aux 
rentes en cours à la date du 31 décembre 1961, à l'exception 
des dispositions de l'article 44. 

Art. 81. — Le fonds d 'adaptat ion créé par les articles 85, 
86, 89 et 90 du s ta tu t du 1 e r janvier 1955, est acquis à la 
Caisse en date du 31 décembre 1961. 

Art. 82. — Les années accomplies dans une fonction 
considérée comme particulièrement pénible et dangereuse 
pour la santé, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent 
s ta tut , sont comptées selon les dispositions de l'article 41. 

2 Pour les assurés qui remplissent les conditions de 
l'article 76, assurés avant le 1 e r janvier 1955, l'âge de 57 ans 
fixé à l'article 18 peut être abaissé à 55 ans. 

3 La charge financière qui résulte de l'application de cet 
article est supportée par les administrations, conformément 
à l'article 41, alinéa 3. 

Rentes en 
cours au 
31 décembre 
1961 

Fonds 
d'adaptation 
créé par le 
statut du 
1er janvier 
1955 

Fonctions 
particulière
ment pénibles 
et dangereuses 
peur la santé 

Art. 83. — Pour l'année 1962, en dérogation de Par- Age détermi-
ticle 13 c, dernier alinéa, l'âge at te int servant à déterminer n a r ï f pour le 

. rawel 1962 
le taux de rappel de contribution, reste celui at teint au 
1er janvier 1962. 

Art. 84. — Les assurés de la Caisse ayant été mis au 
bénéfice d'une rente de retraite dès le 1er février 1960 et 
jusqu'au 1er décembre 1961 et qui n 'ont pas pu de ce fait 
bénéficier de la présente ad aptation, auront la faculté 
d'obtenir une rente de retraite supplémentaire dont le coût 
sera déterminé par un calcul technique et la charge assumée 
entièrement par le bénéficiaire. 

Le montant de cette rente supplémentaire n'excédera pas 
Fr. 1500,— par an. 

Conversion 
d?un capital 
en rente 
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X I I . DISPOSITION FINALE 

Entrée en Art. 85. — Le présent s ta tu t entre en vigueur le 1 e r jan-
mgueur v^QJ, ^962. I l remplace le s ta tu t adopté par le Conseil muni

cipal le 17 décembre 1954 et abroge toutes autres dispositions 
contraires. 
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VII 

P R O J E T S D 'ARRÊTÉS CONCERNANT: 

A. La réadaptation des prestations de la Caisse 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 

vu la loi sur Padministration des communes du 8 mars 1931, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil, administratif, l 'administration can
tonale et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève, sur 
la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. —• Le Conseil municipal approuve les mesures d'adapta
tion préconisées au chapitre I I du présent rapport qui entreront en vigueur 
avec effet rétroactif au 1er janvier 1962. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année au 
budget les sommes nécessaires pour payer la par t des cotisations incombant à 
la Ville en conformité des dispositions du s ta tut de la Caisse d'assurance du 
personnel. 

Art. 3. — L'intérêt du déficit technique continuera d'être prélevé, jusqu'à 
épuisement, sur le compte « réserve pour assainissement de la Caisse d'assu
rance » figurant au bilan de la Ville de Genève, et le découvert résultant de 
cette nouvelle adaptat ion sera pris également sur ce fonds. 

B. Le nouveau statut de la Caisse d'assurance 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 8 mars 1931, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, l 'administration can
tonale et le Conseil d 'administration des Services industriels de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le s ta tu t de la Caisse d'assurance du personnel des 
administrations de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et 
du personnel communal transféré dans l 'administration cantonale en vertu 
de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, est approuvé. Il entrera en vigueur 
avec effet rétrocatif au 1er janvier 1962. 

Art. 2. — Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers actuellement au 
service de l 'administration municipale et des Services industriels de Genève, 
et ceux engagés à l'avenir, remplissant les conditions fixées par les s ta tuts , 
seront tenus de faire partie de la susdite Caisse. 

Art. 3. —• Le s ta tu t de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l 'administration cantonale, adopté par le Conseil municipal le 
17 décembre 1954, est abrogé. 

C. La création d'un fonds d'adaptation 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL, MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête .• 

Article premier. —- E n vertu de l'article 15 du s ta tu t de la Caisse d'assu
rance, un nouveau fonds d 'adaptation est constitué, dont le but est de finan
cer toute élévation générale des trai tements assurés. 

Art. 2. — Ce fonds est alimenté par une cotisation supplémentaire versée 
conjointement par les administrations et les assurés, dans les proportions 
suivantes : 

a) la par t des assurés est égale au 6% du traitement non assuré, sous déduc
tion de 1 % du trai tement assuré : 
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b) la par t des administrations est égale au 9 % du trai tement non assuré, 
sous déduction de 1% du trai tement assuré. 

Le traitement non assuré est la différence entre le trai tement brut (trai
tement de base majoré des allocations de vie chère) et le trai tement assuré 
défini à l'article 11 du s ta tu t de la Caisse d'assurance. 

Article 3. — Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier d'une adaptat ion par 
suite de décès, d'invalidité ou de mise à la retraite, sa par t de cotisation 
supplémentaire qui n 'aura pas été utilisée à cette fin, lui sera remboursée avec 
intérêts composés. La par t de l 'administration reste acquise au fonds. 

Art. 4. — La perception de la cotisation prévue à l'article 2 est fixée pour 
une première période de cinq ans à dater du 1er janvier 1962. 

Préconsultation 

M. Dussoix, maire. Une commission spéciale du comité de gestion a pro
cédé à un examen très complet des dispositions statutaires qui vous sont 
soumises aujourd'hui. Elle a tenu compte de l'expérience qui a été acquise 
depuis 1955 et, après avoir rédigé deux avant-projets, vous présente un 
projet définitif des s ta tuts lequel, après avoir subi quelques modifications de 
détail, a reçu l 'approbation unanime du Conseil administratif de la Ville de 
Genève, du conseil d'administration des Services industriels et des commis
sions du personnel de ces deux administrations. Des dispositions ont été 
supprimées ou refondues, des lacunes nombreuses ont été comblées et de 
multiples améliorations de forme ont été apportées. L'ordonnance du s ta tu t 
actuel a été modifiée assez profondément. Des nouvelles dispositions ont été 
introduites et il a été largement tenu compte, je vous l'assure, des observa
tions exprimées par l 'Intersyndicale du personnel. (Bruit, conversations parti
culières, inattention générale.) 

Le président. Messieurs les conseillers, je vous en prie ! 

M. Dussoix, maire. Il me semble que le s ta tu t du personnel devrait inté
resser MM. les conseillers municipaux, surtout à quelques mois des élections ! 

Le projet de s ta tu t s'est inspiré particulièrement des considérations 
d'équité et sociales qui touchent principalement aux articles relatifs aux 
invalides, c'est-à-dire, revision, réengagement, augmentation du complément 
de rente, etc., à la suppression d'un emploi aux veuves, aux orphelins et 
aux enfants (légitimes, illégitimes ou adoptés). 

Dans les innovations que l'on peut relever très brièvement concernant ce 
projet très important, il convient de citer la notion du libre passage d'une 
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caisse à l 'autre, élément nouveau mais qui étai t indispensable et qui a été 
reconnu comme nécessaire; le financement sous une forme beaucoup plus 
souple de l 'augmentation générale des traitements assurés; la notion de 
fonctions particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé avec l'octroi 
d'une retraite anticipée; l'ancienne disposition sur le cumul étendue à n'im
porte quelle activité lucrative; possibilité aussi offerte au déposant de 
convertir son capital en rente viagère réversible sur la veuve; enfin, introduc
tion de divers articles réglant la procédure des réclamations et des recours. 

Conjointement à cette revision statutaire il a été procédé à une étude 
complète sur le plan technique en vue de la réadaptation des prestations de 
la caisse d'assurance. Depuis 1954, date de la dernière réorganisation de la 
caisse, le renchérissement du coût de la vie a poursuivi sa marche ascendante 
et des allocations toujours plus importantes ont dû être accordées aux 
pensionnés des deux régimes. 

Le 1er juillet 1961, l'AVS accrût sensiblement ses rentes d'environ 30%. 
Malgré cet appoint appréciable, une adaptat ion des traitements assurés 
s'avère nécessaire, mais elle ne supprimera pas des allocations aux futurs 
pensionnés, elle vise à les ajuster tout en apportant certaines améliorations 
des prestations. 

Le nouveau projet d 'adaptation ne se borne pas à élever les rentes 
futures, mais il propose une solution générale permettant non seulement 
de mettre les prestations totales (rentes AVS, allocations de renchérissement), 
en harmonie constante avec le coût de la vie, comme cela était désiré, mais 
de maintenir également, sur une base durable, les critères sociaux qui doivent 
favoriser les classes inférieures de traitement. 

Le projet qui vous est soumis, je vous l'ai dit, est le fruit d 'une étude 
très approfondie et d'enquêtes effectuées sur le plan suisse. Le système pré
senté, d 'un mécanisme d'ailleurs simple bien qu'il apparaisse, à première 
lecture, très compliqué, facilitera le calcul des prestations de la caisse. Les 
règles d'application qui le régiront doivent en principe répondre à une 
solution définitive. Tout est perfectible, évidemment, et, d'ici quelques 
années, d 'autres améliorations pourront être apportées. 

La quotité des allocations sera arrêtée d'une manière quasi systématique 
en fonction de l'indice des prix à la consommation. E n outre, lors des modi
fications ultérieures des rentes AVS, le barème des allocations fera l'objet 
d 'un examen, de façon à maintenir en permanence la relation existant entre 
les rentes totales et les traitements indexés. 

En conclusion, ce projet de réadaptat ion des prestations de la caisse 
répond à une nécessité. Il a été approuvé sans restriction par les commissions 
du personnel de nos deux administrations. Je vous propose de le renvoyer 
à l 'étude d'une commission ad hoc. 
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Le président. Le Conseil administratif propose de renvoyer à une même 
commission ce point de l'ordre du jour, ainsi que les points nos 212, 213 et 
221. (Approbation.) 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Perrig, Chapuis, 
Chambaz, Clerc, Colombo, Hochstaettler, Sviatsky, Anna, Fahmi, Fragnière, 
Isch, Picot, Raisin, Depotex, Pugin. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification du traite
ment de ses membres. (N° 212) 

Par décision du 21 décembre 1956, votre Conseil avait arrêté le traite
ment des conseillers administratifs à 19 200 francs, respectivement 21 600 
francs pour le maire, cette indemnité correspondant à un indice des salaires 
de 160. 

E n 1961, l'échelle des traitements du personnel a été modifiée et une partie 
des allocations a été intégrée au trai tement de base, celui-ci é tan t alors indexé 
à 180; en revanche, celui versé aux conseillers administratifs n 'a pas subi de 
changements à cette occasion. C'est pourquoi le Conseil administratif vous pro
pose de réadapter l'indemnité versée à ses membres, comme vous l'avez 
accepté pour le personnel de l'Administration municipale, en prenant pour 
nouvelle base de calcul l'indice 180 au lieu de 160, ce qui comporte l'incorpo
ration dans le trai tement d'une partie de l'allocation de vie chère, de telle 
sorte qu'elle pourra être calculée d'une manière identique, t an t pour les 
magistrats que pour le personnel. 

E n conséquence» nous vous prions, Messieurs les conseillers, de bien vou
loir approuver le projet d'arrêté suivant : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier, — L'indemnité annuelle des conseillers administratifs de 
la Ville de Genève est fixée à 24 000 francs à dater du 1e r janvier 1962; le 
maire de la Ville de Genève reçoit une indemnité supplémentaire de 2400 
francs (allocations complémentaires non comprises). 

Art. 2.—-L'arrêté du Conseil municipal du 21 décembre 1956 est abrogé, 
ainsi que toutes autres dispositions en vigueur contraires au présent arrêté. 

Préconsultation 

M. Dussois, maire. Le traitement des conseillers administratifs corres
pond encore à l'indice 160, alors qu'en 1961 l'échelle des traitements du per
sonnel a été modifiée et une partie des allocations intégrée au trai tement de 
base, celui-ci é tant indexé à 180. Aujourd'hui, le Conseil administratif vous 
propose de réadapter l'indemnité versée à ses membres, comme vous l'avez 
accepté pour le personnel en activité. En prenant comme nouvelle base de 
calcul l'indice 180, les allocations pourront être calculées dorénavant de 
manière identique tan t pour le personnel que pour les magistrats. L'aug
mentation prévue ne représente qu 'un faible pourcentage par rapport aux 
traitements actuels. 

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

1 Voir composition de la commission, page 529. 
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17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un nouveau 
règlement accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers 
administratifs, ainsi que des pensions à leurs veuves et à leurs orphelins 
(N° 213). 

Le 17 décembre 1954, sur une proposition du Conseil administratif, le 
Conseil municipal approuvait un règlement fixant les conditions moyennant 
lesquelles les anciens membres du Conseil administratif ont droit à une indem
nité ou à une pension. 

Aujourd'hui, une refonte de ce règlement s'avère nécessaire, comme c'est 
le cas pour le s ta tu t de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l 'administration cantonale. 

Ainsi, il conviendrait notamment de calculer les pensions sur la base de 
pourcentages, par analogie avec la loi cantonale du 1er avril 1959 en faveur 
des conseillers d 'Eta t , et non plus, comme jusqu'ici, au moyen de montants 
fixes par année de magistrature. 

Le nouveau règlement, ensuite des modifications introduites, aurait la 
teneur suivante: 

RÈGLEMENT 

accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers administratifs 
ainsi que des pensions à leurs veuves et à leurs orphelins 

Article premier. — Les membres du Conseil administratif 
qui quit tent leur fonction de magistrat dès et à partir du 
1er janvier 1962, ont droit soit à une indemnité unique, soit 
à une pension fixées selon les dispositions des articles 2 et 
suivants du présent règlement. 

Art. 2. -r- Le conseiller administratif qui t tant sa charge 
après huit ans de magistrature a droit à une pension. 

2 La pension annuelle est proportionnelle à la durée de 
la charge, à raison de 4 , 5 % du dernier t rai tement annuel, 
par année de magistrature, sans toutefois pouvoir dépasser 
70% du trai tement annuel. Il n'est pas tenu compte, dans le 
calcul, de l'indemnité supplémentaire versée au maire. 

Indemnité 
ou pension 

Pension de 
retraite 
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3 Lorsque le droit à la pension s'ouvre avant l'âge de 60 
ans révolus, la pension est réduite de 2 % de son montant pour 
chaque année ou fraction d'année de différence entre l'âge du 
bénéficiaire à la date de l 'ouverture de la pension et l'âge de 
60 ans révolus. 

4 Le conseiller administratif, âgé de moins de 60 ans, peut 
demander que sa pension soit différée au plus jusqu'à cet âge, 
dans quel cas la pension sera déterminée selon les disposi
tions du paragraphe ci-dessus. 

5 Lorsque le bénéficiaire occupe un emploi public fédé
ral, cantonal ou municipal (y compris les fonctions électives) 
et que le cumul de la pension et du traitement dépasse l'in
demnité qu'il recevait en sa qualité de conseiller administra
tif, la pension est diminuée de l'excédent. 

6 Lorsque le bénéficiaire reçoit également une pension 
d'une corporation de droit public autre que la Ville de Genève 
ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou 
indirectement d'une corporation de droit public autre que la 
Ville de Genève et que le montant cumulé des pensions 
dépasse le trai tement ou indemnité le plus élevé, la pension 
allouée en application du présent article est diminuée de 
l'excédent. Le traitement ou indemnité entrant en considéra
tion comprend les suppléments ou allocations de vie chère. 

Pension Art. 3. — Le conseiller administratif qui, après cinq ans 
a invalidité ^ e magistrature, devient incapable de remplir son mandat 

par suite d'accident ou de maladie dûment constaté, a droit 
à une pension annuelle d'invalidité calculée à raison de 
3 / 4 % du traitement annuel par année de magistrature; la 
pension ne peut toutefois être inférieure à 4 0 % du dernier 
traitement, ni supérieure à 70% de ce même trai tement. 

2 Le délai de carence de cinq ans n'est toutefois pas appli
cable lorsque l'invalidité est due à un accident ou à une lé
sion corporelle, 

3 Lorsque le bénéficiaire reçoit également une pension d'une 
corporation de droit public autre que la Ville de Genève ou 
d'une institution de prévoyance dépendant directement ou 
indirectement d'une corporation de droit public autre que la 
Ville de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse 
le trai tement ou indemnité le plus élevé, la pension allouée 
en application du présent article est diminuée de l'excédent. 
Le trai tement ou indemnité entrant en considération com
prend les suppléments ou allocations de vie chère. 
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Art. 4. -— Le conseiller administratif qui ne bénéficie Indemnité 
pas des dispositions des articles 2, 3 et 5 a droit, lorsqu'il 
quit te ses fonctions, à une indemnité, payable dans le mois 
qui suit la fin de son mandat et fixée à raison de deux mois de 
trai tement par année de magistrature accomplie. Toutefois 
cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de traite
ment. 

2 En cas de réélection, le conseiller administratif qui a tou
ché une indemnité doit la rembourser s'il veut bénéficier 
d'une pension calculée sur la totalité de ses années de magis
t ra ture . 

Art. 5. — Le conseiller administratif, âgé de moins de 50 Pension 
ans, ayant huit ans de magistrature, pourra sur sa demande en <t%ueree 

lieu et place de l'indemnité prévue à l'article 4, être mis au 
bénéfice d'une pension différée payable au plus tôt à 50 ans 
et au plus tard à 60 ans, calculée selon les dispositions de 
l'article 2, chiffres 2 et 3. 

Art. G. — L'ancien conseiller administratif, qui ne Pension 
dispose pas de ressources suffisantes et ne peut exercer au- reautte 
cune activité lucrative, a droit à une pension égale au 40% 
du dernier trai tement au maximum (voir également ar t . 3). 

2 Les prestations prévues aux articles 2 et 3 sont, le cas 
échéant, déduites de la pension. 

Art. 7. — La veuve d'un conseiller administratif décédé Pension 
en charge ou pensionné a droit, sa vie durant ou jusqu'à veuve 
son remariage, à une pension annuelle calculée à raison de 
2 % % du dernier trai tement annuel du défunt, par année de 
magistrature. La pension ne peut être inférieure à 2 5 % du 
traitement annuel ; elle ne peut toutefois être supérieure à la 
pension annuelle d'invalidité ou de retraite immédiate ou 
différée qui était ou aurait été versée à l'ancien conseiller 
administratif. 

2 La pension accordée au conseiller administratif en appli
cation de l'article 6 est payable à sa veuve. Dans ce cas, son 
montant est toutefois réduit de 50%. 

3 La veuve n'a pas droit à une pension si le mariage a été 
contracté après la cessation des fonctions du conseiller 
administratif. 

4 Si le magistrat était âgé de plus de 60 ans quand le 
mariage a été célébré, sa veuve n 'aura droit à aucune rente. 
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5 La rente de la veuve qui est plus jeune que l'assuré est 
réduite de 1/20 de son montant pour chaque année complète 
excédent une différence d'âge de 12 ans, sans que cette 
réduction puisse dépasser le 50% de la rente. 

8 Lorsque la veuve reçoit également une pension d'une 
corporation de droit public autre que la Ville de Genève ou 
d'une institution de prévoyance dépendant directement ou 
indirectement d'une corporation de droit public autre que 
la Ville de Genève et que le montant cumulé des pensions 
dépasse 30% de la somme des traitements sur lesquels les 
pensions ont été calculées, la pension allouée en application 
de l'alinéa 1 du présent article est diminuée de l'excédent. 

Pension 
d'orphelins 

Art. 8. — Chacun des enfants mineurs d 'un conseiller 
administratif décédé en charge ou pensionné a droit, dès le 
décès de son père, et jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, à une 
pension annuelle calculée à raison de 10% du dernier 
traitement annuel. 

2 L'enfant issu d 'un mariage postérieur à la cessation des 
fonctions du conseiller administratif n 'a pas droit à la pen
sion d'orphelin. 

3 L'enfant légitimé, reconnu ou adopté avant la cessation 
des fonctions du conseiller administratif a droit à la pension 
d'orphelin. 

4 L'enfant orphelin de père et de mère a droit au double 
de la pension d'orphelin visée à l'alinéa premier du présent 
article, de même, a droit à la rente double l'enfant dont la 
mère a été privée de sa rente en application de l'article 7. 

Contribu
tions 

Art. 9. — Le traitement versé aux conseillers administra
tifs subit une retenue de 3 % à titre de contribution à la cons
ti tution des pensions. 

Paiement 
des pensions 

Art. 10. — Les pensions sont payables par mensualités, 
la première fois à la fin du mois qui suit l 'ouverture du droit 
à la rente. 

Entrée en 
vigueur 

Art. 11. — Le présent règlement entre en vigueur le 
1er janvier 1962. Il abroge et remplace dès cette date celui 
adopté le 17 décembre 1954. 

Nous vous demandons donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
accepter ce règlement en approuvant le projet d'arrêté ci-après: 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil municipal approuve le nouveau règlement 
accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers adminis
tratifs ainsi que des pensions à leuis veuves et à leurs orphelins. 

Préconsultat ion 

M. Dussoix, maire. En décembre 1964, sur proposition du Conseil admi
nistratif, le Conseil municipal approuvait le nouveau s ta tut de la caisse d'assu
rance du personnel et, conjointement, le règlement accordant des pensions 
de retraite et d'invalidité aux magistrats. Aujourd'hui, comme c'est le cas 
pour le s ta tu t de la caisse du personnel, il nous semble qu'une refonte du 
règlement adopté en 1954 s'avère nécessaire. Le nouveau règlement qui vous 
est soumis emprunte certaines dispositions de la loi cantonale du 1er avril 
1959 en faveur des conseillers d 'Eta t . Par exemple, le système de calcul des 
pensions se fera au moyen d'un pourcentage dont les taux ont été tirés du 
texte de la loi cantonale et non plus, comme dans le règlement actuel, au 
moyen de montants fixes dont l'application s'avère toujours délicate lors de 
l'évolution des traitements. Les modifications introduites touchent en 
particulier les pensions des veuves et des orphelins. 

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

18. Proposition du Conseil administratif en vue de la fixation du taux des 
allocations de vie chère accordées aux magistrats, au personnel et aux 
retraités et pensionnés de la Ville de Genève (N° 221). 

Depuis l 'introduction d'un complément de traitement, appelé allocation 
de vie chère, permettant de combler la différence de rétribution entre l'indice 
du trai tement statutaire, dit de base, et l'indice des prix à la consommation. 

1 Voir composition de la commission page 529. 
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chaque année (ou presque), le Conseil administratif a soumis à votre appro
bation un projet d'arrêté fixant les allocations de vie chère versées au per
sonnel en activité et un autre pour celles au personnel retraité. Ces demandes 
étaient motivées par l 'augmentation constante de l'indice des prix à la con
sommation établi par l'Office fédéral de l 'industrie,, des arts et métiers et 
du travail (OFIAMT). 

Aujourd'hui, nous vous soumettons un nouveau projet qui prévoit l 'adap
tation automatique de l'indice de compensation des traitements payés par 
l 'administration municipale et des rentes versées par la Caisse d'assurance 
du personnel à l'indice des prix à la consommation. Ce projet est sensible
ment le même que celui soumis à l 'approbation du Grand Conseil et répond 
aux vœux déjà émis au sein du Conseil municipal, notamment dans sa séance 
du 16 janvier 1962. 

Il convient de rappeler que les traitements de base des fonctionnaires 
municipaux sont fixés par le s ta tu t du personnel et correspondent à l'indice 
180. 

Le complément de rétribution, soit l'allocation de vie chère, élément 
variable, a été arrêté, pour 1962, à 6,5% du traitement, ce qui porte l'indice 
des traitements à 106,5% de 180, soit à 191,7 points, donc un taux légèrement 
inférieur à celui de l'indice des prix à la consommation qui s'établit à fin 
août à 196,5 points. 

Le système qui vous est proposé prévoit la fixation du taux d'allocation 
à la fin de chaque année, pour l'année suivante, en prenant en considération, 
en principe, l'indice des prix à la consommation calculé à fin octobre. 

D'autre part , il est établi en même temps l'indice moyen des prix des 
douze mois se terminant le 31 octobre pour voir s'il y a lieu de compenser 
l'indice des traitements pour l'année en cours. Si cet indice moyen des prix 
est supérieur à la compensation accordée, il est octroyé une allocation com
plémentaire sous forme d'un versement unique en décembre de la même 
année, le t aux de compensation étant fixé par la différence entre l'indice 
de compensation moyen appliqué pendant la période de calcul du 1er novem
bre de l'année précédente au 31 octobre de l'année courante et l'indice annuel 
moyen des prix de la même période. 

Si, par exemple, au moment de la publication de l'indice des prix du mois 
d'octobre 1962, l'on constate que le t aux de compensation actuel est dépassé, 
un nouveau taux d'allocation supérieur à 6 ,5% sera appliqué dès le 1er 

janvier 1963. 

E n revanche, s'il se révélait que le t aux de compensation a été supérieur 
à l'indice moyen, un nouveau taux d'allocation, inférieur à 6,5%, et adapté 
à l'indice du mois d'octobre, serait appliqué dès le 1er janvier 1963. 

Ce système permet, en conséquence, d'appliquer l 'adaptation aussi bien 
dans le sens d'une baisse que dans celui d'une hausse. Toutefois, il n'est pas 
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envisagé d'appliquer rétroactivement la réduction du taux d'allocation 
découlant d'un fléchissement de l'indice des prix. 

Au moment où sera fixé le taux de l'allocation de vie chère du personnel 
en activité, celui concernant le personnel pensionné et retraité de l'admi
nistration municipale sera également arrêté. 

Ainsi, ce projet d'arrêté apporte aux fonctionnaires la garantie de voir 
leur rémunération automatiquement adaptée à l'indice des prix ; en outre, le 
nouveau système présente l 'avantage de ne plus nécessiter le dépôt d 'un 
projet d'arrêté chaque fois que le coût de la vie subit une modification d'une 
certaine ampleur. 

E n résumé, chaque année, au moment où l'indice du mois d'octobre sera 
connu (vers mi-novembre), l'indice de compensation sera calculé et le verse
ment du complément, avec le trai tement de décembre, sera soumis à l 'appro
bation de la Commission chargée de rapporter sur le budget municipal, puis 
du Conseil municipal. D'autre par t , les retraités et pensionnés de l'admi
nistration municipale verront automatiquement le t aux de leurs allocations 
être ajusté au même indice et, s'il y a lieu, recevront également une compen
sation en fin d'année. 

Le présent projet d'arrêté a reçu l 'approbation de la Commission du per
sonnel de la Ville de Genève et nous vous prions, Messieurs les conseillers, de 
bien vouloir l 'approuver. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'arrêté du 16 janvier 1962 fixant l'allocation de ren
chérissement aux magistrats et au personnel de l 'administration municipale 
pour 1962 ainsi que l'arrêté du 27 décembre 1960 accordant l'allocation de 
renchérissement aux retraités et pensionnés, sont abrogés et remplacés par 
les dispositions du présent arrêté. 

Art. 2. — Le trai tement des magistrats et des fonctionnaires municipaux 
fixé à l'indice 180 est complété par une allocation de vie chère (ci-après 
allocation). 

Art. 3. — * Le taux de l'allocation est fixé par le Conseil administratif 
à la fin de chaque année, pour l'année suivante, sur la base, en principe, de 
l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre publié par l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. 
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2 A la fin de l'année suivante, si le t aux de compensation moyen appliqué 
pendant la période de calcul du 1er novembre de Tannée précédente au 31 
octobre de l'année courante se révèle inférieur à l'indice annuel moyen de 
la même période, une allocation complémentaire, compensant la différence 
constatée, est ajoutée au traitement du mois de décembre suivant la période 
de calcul. 

3 Si l'évolution de l'indice des prix à la consommation entraîne une 
réduction du taux de l'allocation, le nouveau taux est appliqué dès le mois 
de janvier, sans retenue pour les mois arriérés. 

4 Une augmentation ou une diminution du taux de l'allocation n'est 
appliquée que si l 'ajustement nécessaire est au moins égal à 0 ,5% du traite
ment. 

Art. 4. - 1 Les pensionnés et retraités de l 'administration municipale 
des trois régimes mentionnés ci-dessous, reçoivent une allocation de vie chère 
dont les t aux sont fixés de manière à être adaptés à la fois à l'indice appliqué 
au personnel en activité et aux modifications survenues aux prestations de 
l'AVS. 

2 Pour 1962, comme corollaire au projet de réadaptation des prestations 
de la Caisse d'assurance du personnel, les taux de l'allocation fixés ci-après 
correspondent à l'indice 193,5, soit à une allocation de 7,5% pour le person
nel en activité. Si le t aux moyen des allocations du personnel en activité 
arrêté à fin octobre est supérieur à 7,5%, un complément sera alloué à fin 
décembre. 

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 2 % de la pension, et 

b) un montant fixe de : 

1060 francs par an, pour les pensionnés mariés, 

720 francs par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires de 
pensions de veuves, 

500 francs par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à: 

2000 francs par an, pour les pensionnés mariés, et 

1370 francs par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires de 
pensions de veuves. 
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I I 

Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse, qui ont été 
mis au bénéfice d'une pension calculée sur les traitements versés dès le 1er 

janvier 1955 (traitements adaptés selon décision votée par le Conseil muni
cipal le 17 décembre 1954) reçoivent une allocation égale à: 

18,5% de la pension. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à : 

1600 francs par an, pour les pensionnés mariés, et 

1370 francs par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires de 
pensions de veuves, 

500 francs par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

I I I 

Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse et qui ont 
été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les traitements versés dès le 
1er janvier 1962 (au bénéfice de la deuxième adaptat ion prenant effet au 
1er janvier 1962) de même que les conseillers administratifs pensionnés ou 
leurs ayants droit (au bénéfice du nouveau règlement de 1962) domiciliés 
en Suisse, reçoivent une allocation qui comprend : 

a) un supplément de 10,8% de la pension, et 

b) un montant fixe de 760 francs. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à: 

1400 francs par an, pour les pensionnés mariés, célibataires, veufs, 
divorcés ou séparés et les pensionnées mariées, 

1380 francs par an, pour les bénéficiaires de pensions de veuves. 

Les bénéficiaires de pensions d'orphelins reçoivent une allocation fixe de 
590 francs. 

Art. 5. - 1 Pour les bénéficiaires de pensions des régimes I I et I I I , seules 
les prestations calculées sur le traitement assuré bénéficient de l'allocation. 

2 II n'est accordé aucune allocation sur la par t de pension correspondant 
à la rente AVS escomptée, ni sur la rente supplémentaire d'invalidité. 

Art. 6. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou sépa
rés 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 géné
rale sur les contributions publiques. 
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Art. 7, — 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. 8. — L'allocation accordée ne peut dépasser 150% de la pension; 
cette restriction n'est pas applicable aux allocations accordées aux orphelins. 

Art. 9. — Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires de 
pensions versées à titre bénévole. 

Art. 10. — Le paiement des allocations de renchérissement versées aux 
retraités entraînera une dépense, supplémentaire de 40 000 francs venant en 
augmentation des allocations inscrites au budget 1962, rubrique 0060.655. 

Art. 11. - Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 1962. 

Préconsultation 

M. Diissoix, maire. Chaque année, ou presque, le Conseil administratif 
soumet à votre approbation un projet d'arrêté fixant les allocations de vie 
chère au personnel en activité et un autre pour le personnel retraité. Ces 
demandes étaient motivées par l 'augmentation constante de l'indice des 
prix à la consommation et nécessitait chaque fois de très longues discussions 
entre les organisations syndicales représentant le personnel et les autorités. 
Bien souvent, ce n'était qu'après de longs mois qu'on pouvait présenter des 
projets acceptés par chacun. 

Aujourd'hui, nous soumettons à votre approbation un nouveau pro
jet qui prévoit l 'adaptation automatique des traitements et des rentes à 
l'indice des prix à la consommation. Ce projet, en ce qui concerne les traite
ments, est sensiblement le même que celui qui est présenté au Grand Conseil. 
Il répond aux vœux émis au sein de ce Conseil municipal, notamment dans 
sa séance du 16 janvier 1962. 

Le système qui vous est proposé prévoit la fixation du taux d'allocation 
à la fin de chaque année pour l'année suivante en prenant en considération, 
en principe, l'indice des prix à la consommation calculé à fin octobre. D'autre 
part , il est octroyé une allocation complémentaire unique à fin décembre. 
Cette dernière s'élèverait à 1,7% du traitement de base annuel pour l'année 
1962. Le taux de cette allocation est fixé par la différence entre l'indice de 
compensation moyen des traitements appliqué pendant la période calculée 
du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année courante 
et l'indice annuel moyen des prix à la consommation de la même période. 
Ce système n'est pas une innovation puisque les Chambres fédérales ont 
admis récemment une formule sensiblement identique. Il va sans dire que le 
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calcul des allocations peut s'appliquer aussi bien dans le sens d'une baisse — 
à laquelle personne d'ailleurs ne croit — que dans celui d 'une hausse. Nous 
pensons que la solution retenue sous forme d'une indexation automatique 
des traitements résout le problème de l'ajustement de la rétribution à l'indice 
des prix à la consommation. Nous avons examiné de nombreuses autres 
solutions mais c'est celle à laquelle nous nous sommes arrêtés, car elle nous 
a semblé la plus facile quant à son application et répondre mieux aux désirs 
exprimés par les commissions du personnel. 

Pour conclure, je dois encore vous dire que nous avons reçu, par lettre 
du 11 septembre 1962, l'accord sans restriction du personnel municipal. 
J 'espère que cette amélioration sociale sera approuvée par la commission ad 
hoc à laquelle vous voudrez bien renvoyer ce projet, notre désir étant que les 
projets que nous vous avons présentés tout à l'heure puissent être votés 
encore cette année, du fait notamment que l'entrée en vigueur des s ta tuts 
de la caisse de retraite est prévue avec effet rétroactif au 1er janvier 1962. 

M. Wicky. Notre groupe est très heureux, une fois n'est pas coutume, de la 
proposition du Conseil administratif. En effet, c'est notre groupe qui, le 
16 janvier dernier, avait demandé au Conseil administratif d'étudier un 
projet d'arrêté prévoyant une réadaptation automatique des allocations de 
renchérissement. A cet effet, le Conseil administratif s'était déclaré opposé 
à un tel système par la réponse de M. Dussoix, conseiller administratif. 
Nous constatons donc que notre proposition était juste et nous sommes 
agréablement surpris que le Conseil administratif nous suive dans cette ques
tion. 

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

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 525 000 francs pour la construction de la quatrième étape du groupe 
scolaire du parc Geisendorf (N° 228). 

Le projet du groupe scolaire de Geisendorf, qui doit être réalisé par étapes 
selon l 'opportunité des requêtes du Département de l'instruction publique 
et des terrains à disposition, résulte d 'un concours, organisé en 1952 déjà. 

Trois étapes ont déjà été construites, totalisant 21 classes, une salle de 
gymnastique et de nombreux locaux annexes. 

1 Voir composition de la commission page 529. 
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Cette quatrième étape comportera 6 classes, réparties sur deux étages, 
en bordure de la rue Faller, un préau couvert, une salle de maîtres, des abris 
PA et locaux sanitaires, ainsi qu 'un préau indépendant. 

Les architectes ont respecté le système de construction des étapes précé
dentes, afin de conserver une architecture homogène de l'ensemble du groupe 
scolaire et l 'autorisation préalable de construire a été délivrée le 9 mars 1962. 
Leurs plans et estimations de juin 1962 sont basés sur un dossier d'exécution 
et permettront, après avoir requis l 'autorisation définitive du Département 
des t ravaux publics-, de passer rapidement des commandes aux entreprises, 

L'ouverture du chantier est toutefois conditionnée par la démolition 
d'une villa qui, libre de tout habitant à la suite d 'un décès, ne peut pas être 
confiée aux démolisseurs t an t que la succession n'est pas réglée. 

L'installation du chauffage de cette école sera raccordée à la chaufferie 
centrale existante. Cette dernière fera l'objet d 'un agrandissement ultérieur 
lorsque les étapes futures pourront être réalisées. 

Le crédit nécessaire à cette opération se répartit de la façon suivante : 

Fr . 

Coût du bât iment 1 053 400,— 

Honoraires, imprévus, frais divers 178 100,—• 

Coût de construction 1231 500,— 

Mobilier scolaire, lustrerie, décoration intérieure 120 500,— 
Préparation du terrain, démolition 40 000,— 

Aménagements extérieurs, préaux 108 000,— 

Coût de la quatrième étape 1 500 000,—-

Somme à verser au fonds de décoration prévu par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950 25 000,—-

Total du crédit demandé 1 525 000,— 

En raison de la construction de nouveaux locatifs dans ce quartier, 
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 /, de la loi sur l 'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE DIT 16 OCTOBRE 1 9 6 2 543 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 525 000 francs en vue de la construction d'une école de "6 classes à la rue 
Faller (quatrième étape du groupe scolaire de Geisendorf), sur les parcelles 
840-841 et 2901, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit - Saconnex. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux 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 1 525 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 25 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration M institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vous demande le renvoi à la 
commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue du Cendrier 3 (N° 230). 

La Ville de Genève est propriétaire de tous les terrains nécessaires à 
l'élargissement de la rue du Cendrier entre la rue de Chantepoulet et la rue 
Rousseau, à l'exception de l'emprise à détacher de la parcelle 5766, feuille 43 
Cité, sise rue du Cendrier 3. 

E n outre, ce fonds est enclavé dans les propriétés de la Ville et de l 'E ta t 
de Genève situées à l'angle des rues du Cendrier, Lissignol et Rousseau. 

L'acquisition de cette parcelle présente donc un grand intérêt et permettra 
à notre commune de compléter le lotissement appartenant à l 'Eta t et à la 
Ville de Genève, sur lequel il sera possible de réaliser par la suite, en collabo-
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ration avec l 'Eta t de Genève, la construction d'un bloc d'immeubles faisant 
suite à ceux qui s'édifient actuellement sur les terrains voisins. 

En conséquence, le Service immobilier est entré en pourparlers avec 
M. William Geneux, propriétaire de l'immeuble en question, et un accord est 
intervenu entre ce dernier et le Conseil administratif, sous réserve de l'appro
bation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition de la parcelle 5766 
pour le prix de 225 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l 'intérêt public évident que 
présente l'acquisition de cette propriété en vue de la poursuite de l'aménage
ment de la rue du Cendrier, 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 
8 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entré le Conseil administratif et M. William Geneux 
en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 225 000 francs de la par
celle 5766, feuille 43 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue du Cendrier 3, 

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 225 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Art. S. —— 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 225 000 francs. 

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

Préconsultation 

M. Thérenaz, conseiller administratif. J e vous demande, là également, 
le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue de l'Industrie 11 (N° 231). 

La Ville de Genève a procédé durant ces dernières années à l'acquisition 
de nombreuses parcelles situées dans le quartier des Grottes dans le but de 
faciliter la réalisation des remaniements parcellaires qui devront être opérés 
lors de l 'aménagement dudit quartier. 

Poursuivant cette politique, le Service immobilier a donné suite à une 
offre de vente formulée par le propriétaire de la parcelle 418, feuille 72 Cité, 
rue de l 'Industrie. Les négociations engagées ont abouti et un accord est 
intervenu entre le Conseil administratif et M. Delfinod, propriétaire de la 
parcelle en question, en vue de la vente de son fonds à la Ville de Genève pour 
le prix de 56 500 francs, sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal. 

Le prix admis est justifié t an t par la valeur intrinsèque du terrain et du 
bâtiment existant que par la valeur de rendement. 

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 8 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Paul Delfinod, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 56 500 francs de la 
parcelle 418, fe 72, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
de l 'Industrie 11, 

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 56 500 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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 56 500 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vous demande le renvoi à la 
commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à Prima SA d'une 
autorisation de créer une rampe d'accès à des garages souterrains, sur le 
domaine public, place Grenus (N° 232). 

Vous connaissez les difficultés croissantes que rencontrent les automo
bilistes pour circuler et stationner dans les rues de notre ville. Chaque année, 
le nombre des véhicules à moteurs augmente dans des proportions très 
considérables et il est bien évident que toutes les mesures de limitation ou 
d'interdiction que peut prendre la police ne suffiront pas à résoudre le 
problème. 

Afin de libérer le plus possible le domaine public, le Département des 
t ravaux publics conditionne ses autorisations de construire, chaque fois que 
cela est possible, à la création de places de parking sur domaine privé, soit 
en surface, soit en souterrain. Le Conseil administratif a toujours encouragé 
les initiatives de cette nature, et, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
service immobilier propose la création de garages souterrains dans tous les 
cas où l 'implantation d'un nouvel immeuble le permet. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a accueilli favorable
ment, sous réserve de l'accord du Conseil municipal et du Grand Conseil, la 
proposition suivante de Prima SA qui édifie actuellement un immeuble 
commercial dans le lotissement compris entre les rues Grenus, de Coutance 
et Rousseau: 

— Prima SA construit sur son propre terrain un garage souterrain 
réparti sur deux niveaux et comportant 160 places utiles environ. 

— L'accès à ce garage serait assuré par une rampe à créer sur et sous le 
domaine public, place et rue Grenus. 
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-— Le coût de cette rampe serait entièrement supporté par Prima SA, de 
même que tous les frais accessoires tels que déplacement de la fontaine 
et des canalisations existantes, remises en état des lieux, replantations 
éventuelles, etc. 

— Le système constructif de la rampe est étudié de telle sorte qu'il permettra, 
ultérieurement, sans reprise en sous-œuvre, la création d 'un parking 
public sous la place Grenus elle-même prévu sur deux niveaux et d 'une 
capacité de 70 places environ. 

— Cette rampe permettra également, au fur et à mesure des démolitions-
reconstructions des blocs d'immeubles bordant la place Grenus, d'assurer 
la dévestiture des garages souterrains à créer sur domaine privé. 

— La rampe est dimensionnée de telle sorte que les camions et trains routiers 
puissent l 'emprunter. 

Le résumé ci-dessus démontre l'intérêt évident du projet de Prima SA, 
projet qui est vivement recommandé tan t par le Département des t ravaux 
publics que par le Département de justice et police. 

Dans le cadre des négociations qu'il a conduites, le service immobilier 
a obtenu de Prima SA qu'elle renonce gratuitement à la servitude grevant 
le domaine public, rue de Coutance, au profit des parcelles n08 5542, 5541, 
5532 et 5531 qui sont sa propriété. 

Dès lors, le projet de convention reporté dans le texte de l'arrêté ci-après 
a été établi en collaboration avec le Département des t ravaux publics. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons 
vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

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 Prima SA au 
terme duquel: 

1. La Ville de Genève, en ce qui la concerne autorise la Prima SA à cons
truire sur et sous la plaoe Grenus (domaine public, feuille 47 du cadastre 
de Genève, section Cité), une rampe d'accès aux garages souterrains 
aménagés dans le sous*sol des immeubles en construction sur les parcelles 
5527, 5530 à 5542, feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, propriété de Prima SA. 

2. La construction de ladite rampe sera conforme au plan n° 580/09 (va
riante C?) dressé par MM. E. Aberson et R .Epar s , ingénieurs, en date du 
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12 février 1962 et au descriptif des matériaux et du ferraillage qui sera 
établi par les mêmes ingénieurs. 

Tous les éléments supportant les chaussées ouvertes à la circulation 
publique seront calculés pour les charges d'un pont-routes de l r e classe. 

3. Les fondations de ladite rampe seront exécutées à une profondeur suffi
sante et de telle sorte qu'un éventuel garage souterrain puisse être amé
nagé sous la place Grenus sans qu'il soit nécessaire de reprendre lesdites 
fondations en sous-œuvre. 

4. Les t ravaux définis sous chiffres 2 et 3 seront exécutés par Prima SA 
à ses frais, risques et périls sans aucun recours quelconque contre la Ville 
de Genève. 

5. Prima SA procédera à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord 
des services intéressés r 

a) au déplacement de la fontaine de la place Grenus; 

b) aux éventuels déplacements de toutes les canalisations publiques ou 
privées se t rouvant sous la place Grenus et touchées par les t ravaux 
prévus sous chiffres 2 et 3 ; 

G) à la parfaite remise en é ta t de la chaussée et des trottoirs, aux éven
tuelles replantations. 

6. Le service immobilier de la Ville de Genève et le service des routes 
du Département des t ravaux publics sont, en tou t temps, autorisés à pro
céder aux contrôles des t ravaux qu'ils jugeront nécessaires. 

7. Une fois la rampe terminée, Prima SA en aura la jouissance gratuite. 
Par contre, elle en supportera tous les frais d'entretien et d'éclairage, 
aussi longtemps qu'elle en sera seule bénéficiaire. 

8. Prima SA supportera sans indemnité quelconque les inconvénients qui 
résulteront pour elle d'une éventuelle création de garages souterrains, 
t an t sous la place Grenus elle-même que sous les propriétés privées entou
rant ladite place. 

Il appartient à Prima SA de construire la rampe de telle sorte que 
l'entrée et le passage donnant accès à son garage ne puissent être suppri
més, même momentanément, lors de la construction de garages souter
rains sous la place ou les immeubles voisins. 

9^ Prima SA déclare expressément savoir que la rampe qu'elle est aujour
d'hui autorisée à construire sera ultérieurement utilisée, dans sa part ie 
se t rouvant sous le domaine public, en vue de permettre l'accès à une 
surface maximum de parking souterrain t an t public que privé. Elle 
renonce donc d'ores e t déjà, expressément, à toute revendication ou 

• demande d'indemnité de ce fait. . 
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10. La présente convention est conclue pour une durée de quatre-vingt-dix 
ans. Toutefois, Prima SA ou ses ayants droit éventuels devront sup
porter en tout temps et sans indemnité, toute modification à la rampe 
d'accès décidée par la Ville de Genève et dictée par des raisons d'utilité 
publique, la libre circulation restant assurée. 

11. La présente convention est conclue sous réserve de l'octroi par le Grand 
Conseil d'une concession d'utilisation du domaine public, selon articles 13 
et 16 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961. 

12. Prima SA déclare renoncer aux droits d'usage du domaine public rue de 
Coutance constitués aux termes d'une convention du 14 décembre 1826 
au profit des parcelles 5542, 5541, 5532 et 5531, qui sont aujourd'hui sa 
propriété. 

En conséquence, Prima SA s'engage à radier gratuitement les servi
tudes inscrites au Registre foncier au profit de ses fonds pour sûreté des 
droits ci-dessus désignés. 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le transformer en acte authentique dès que le Grand Conseil 
aura octroyé la concession dont il est question sous chiffre 11. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vous demande le renvoi à la 
commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

23. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'un capital 
de garantie de 105 000 francs pour l'organisation d'une saison lyrique et 
chorégraphique intermédiaire en automne 1962, au Théâtre du palais 
(N° 229). 

En raison de la date d 'achèvement dé la reconstruction du Grand Théâtre, 
la saison lyrique et chorégraphique à Genève ne pourra débuter sur la scène 
de Neuve que le 10 décembre 1962. 

Comme d'autre par t l'ancienne Société romande de spectacles a cessé son 
activité et qu'aucun spectacle n'est donc prévu au Grand Casino durant la 
saison d'hiver, le public genevois n 'aurai t ainsi pas l'occasion d'assister à des 
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spectacles d'opéra ou de ballet pendant la première moitié de la nouvelle 
saison 1962-1963, c'est pourquoi il a paru intéressant au Conseil administratif 
de favoriser l'organisation, en automne 1962, d'une saison lyrique et chorégra
phique « intermédiaire » qui pourrait avoir lieu dans le cadre du Théâtre du 
Palais des Expositions, qui est actuellement complètement installé et 
constitue provisoirement la seule salle propre à accueillir un grand spectacle. 

Le programme artistique étudié dans ce sens par la direction du Théâtre 
du Palais comprend les ouvrages suivants : 

— 4 représentations de l'opérette La Belle de Cadix de Francis Lopez, du 
16 au 19 octobre; 

— 3 représentations du Ballet Royal néerlandais d'Amsterdam, du 2 au 
4 novembre (75 exécutants - 2 programmes différents) ; 

— 9 représentations de l'opérette Rose de Noël, de Franz Lehar, du 20 au 
28 novembre, avec la participation du chanteur André Dassary. 

La composition d 'un tel programme permettrai t de proposer au public 
genevois trois spectacles de premier ordre, au gré d'une heureuse répartition 
entre l 'art lyrique et le ballet. 

Toutefois, on sait par expérience que l'organisation de tels spectacles 
ne peut être entièrement prise à charge par l'initiative privée, car toute repré
sentation lyrique ou chorégraphique de qualité entraîne des frais considé
rables pour l'engagement des solistes, du chœur, de l'orchestre et du corps de 
ballet. 

Aux termes des budgets présentés par la direction du Théâtre du Palais, 
un capital de garantie de 105 000 francs serait nécessaire pour assurer la 
présentation à Genève des trois grands spectacles décrits ci-dessus. 

I l faut ajouter à ce propos qu'une économie plus importante est en fait 
réalisée par la réduction de la saison d'hiver prévue au Grand Théâtre et ne 
débutant qu 'au mois de décembre. C'est ainsi que le budget municipal de 1962 
prévoit une subvention totale de 1 090 500 francs en faveur de la Fondation 
du Grand Théâtre, tandis que le budget réel établi par la dite Fondation pour 
l'exercice 1962 (les représentations commençant en décembre) s'élève à 
960 000 francs. Il en résulte une économie budgétaire de l'ordre de- 130 000 
francs, qui permet de justifier l'octroi d 'un capital de garantie en faveur des 
spectacles de remplacement proposés sur la scène du Théâtre du Palais en 
octobre et novembre 1962. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif soumet à la 
ratification du Conseil municipal le projet d'arrêté ci-après; 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
105 000 francs pour permettre la constitution d'un capital de garantie de 
même montant , en faveur du Théâtre du Palais à Genève et pour l'organi
sation d'une saison lyrique et chorégraphique comportant trois spectacles 
en automne 1962. 

Art. 2. — La participation de la Ville de Genève pour la couverture du 
déficit éventuel des dits spectacles est limitée au montant maximal du capital 
de garantie de 105 000 francs. 

Art. 3. — Les comptes détaillés des manifestations faisant l'objet de cette 
garantie seront soumis au Contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1962, sous chiffre 0062.950.04. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il y a plusieurs semaines déjà que la 
société du Théâtre du palais nous a fait des propositions pour organiser des 
spectacles et nous demander une garantie. Nous avons dû discuter des pro
grammes et des budgets avant de pouvoir faire une proposition; c'est la 
raison pour laquelle elle arrive aujourd'hui seulement. 

M. Gorgerat. Le but de mon intervention, au sujet de la demande de crédit 
de 105 000 francs pour permetrre la constitution d 'un fonds de garantie en 
faveur du Théâtre du palais et l'organisation d'une saison lyrique en at ten
dant l 'ouverture du Grand Théâtre, est premièrement de m'étonner que ce 
spectacle soit organisé dans ce nouveau théâtre avec un montage tubulaire, 
alors que la Ville de Genève est propriétaire du Grand-Casino dont la salle, 
à mon avis, se prêterait beaucoup mieux au genre de spectacle proposé. On 
peut se demander pourquoi ce nouveau théâtre. Y a-t-il des intérêts majeurs 
en jeu dans cette salle qui ne s'y prête pas? Quels sont les dessous de cette 
affaire? A combien se montent les frais de ces tubulaires? Qui profite de 
cette affaire? 

On nous propose ce soir, deux jours avant les représentations, de voter 
105 000 francs. Vous me permettez de protester contre cette a t t i tude du 
Conseil administratif de nous mettre de nouveau devant un fait accompli. 
Ce n'est pas la première fois. La presse a annoncé ce spectacle pour le 
18 octobre, donc après-demain. La location est ouverte et le Conseil municipal 
doit se prononcer sur ce crédit ce »oir. On est tout de même bien obligé de 
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reconnaître que Ton se moque gentiment de nous, que l'on prend les conseil
lers municipaux pour des gens tout juste capables de voter des crédits, que 
le Conseil administratif estime superflu de demander l'avis du Conseil munici
pal. Vous ne ferez croire à personne que vous n'avez pas eu le temps de ren
seigner le Conseil municipal et que cette affaire s'est traitée ces jours derniers. 

On peut se demander aussi à quoi sert la commission des beaux-arts. 
Que faites-vous de ses avis? Cette commission, je le pense, n'est pas nommée 
par le Conseil municipal pour le simple plaisir que ses membres visitent des 
salles, mais pour émettre son avis sur ce qui manque comme spectacles dans 
notre cité. Nous avons, je le pense, le droit d'être renseignés et personne 
ne pourra croire, dans notre ville, que ceux -qui organisent et demandent ce 
crédit le font par pur désintéressement, qu'ils prennent des risques sans avoir 
reçu de la par t du Conseil administratif des garanties, ou le feu vert, comme 
on s'exprime à l'heure actuelle. 

Je voudrais aussi détruire cette légende. Quand vous dites, monsieur 
Bouffard, dans votre proposition, que la Société romande de spectacles a cessé 
son activité et qu'aucun spectacle n'est donc prévu au Grand-Casino pour 
la saison d'hiver, que le public genevois n 'aura pas l'occasion d'assister à 
des spectacles d'opéras et de ballets avant l 'ouverture du théâtre de la place 
Neuve, la vérité est tout autre, vous le savez bien ! Vous auriez mieux fait 
de dire, si vous vouliez rester objectif, que le programme soumis par la Société 
romande au Conseil administratif — la Société romande étant soucieuse 
d'assurer un programme jusqu'à l 'ouverture d 'un nouveau théâtre -— ne 
vous convenait pas et que, pour cette raison, vous avez dû avoir affaire 
à un autre entrepreneur de spectacles. Vous insinuez dans votre proposition 
que la Société romande a cessé toute activité, alors que ce n'est pas vrai — 
on a cessé notre activité momentanément — et que le public allait, de ce 
fait, être privé de théâtre . 

Voyez-vous, dans votre affaire, il y a une chose qui est vraie: c'est quand 
vous dites qu 'une économie plus importante a pu être réalisée par les réduc
tions de la saison d'hiver prévue au Grand Théâtre. Je crois que cette phrase 
vaut son pesant d'or. Si vous avez la curiosité de jeter un coup d'œil sur le 
projet de budget 1963, vous êtes littéralement époustouflé par le coût 
« opération Grand Théâtre ». Même le Journal de Genève d'hier parle de 
3 millions sans parler des petits frais. E t d 'un seul coup, sans transition, 
on assiste à cette valse des millions. Je pourrais vous parler gentiment de 
ces quinze années de travail où — je ne voudrais pas exagérer — vous vous 
êtes montrés « pingres » avec la Société romande de spectacles. Nous avons 
cru que travailler bénévolement pour Genève était une belle chose, que 
l'on avait fait un travail utile. Eh bien, je pense qu'on s'est vraiment trompé. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe ne tient pas à vous suivre dans vos 
fantaisies et ne votera pas le crédit de 105 000 francs qui est proposé à la 
sauvette ce soir. 
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M. Lîvron. J e m'étonne, en tant que membre de la commission des beaux-
arts, que nous n'ayons pas eu à traiter de cette question. Elle ne nous a pas 
été soumise. 

Je me suis laissé dire que c'était peut-être un palliatif, quelque chose 
comme un remède pour le cas où le Grand Théâtre ne pourrait pas s'ouvrir à 
la date fixée. On serait alors très heureux d'avoir cette société lyrique pour 
organiser immédiatement des spectacles. Je voudrais bien que le Conseil 
administratif nous éclaire à ce sujet. 

M. Wittwer. Il est regrettable que cette proposition ne soit faite qu'au
jourd'hui. On a l'impression d'être mis devant un fait accompli, é tant donné 
que la première représentation aura lieu après-demain, jeudi. En outre, ce 
capital de garantie de 105 000 francs ressemble plutôt à une subvention. 
Aussi recommandé-je aux conseillers municipaux qui font partie de la com
mission chargée d'examiner ce projet de le faire d'une manière très approfon
die. 

M. Livron. J e demande que cette question soit renvoyée à la commission ! 

Le président. Mais c'est la proposition qu'a faite M. Bouffard : renvoi de 
ce projet à la commission des beaux-arts ! 

M. Lentillon. Il ne faut pas jouer à cache-cache ! J e propose la discussion 
immédiate de cette affaire, é tant donné qu'elle est claire. Comme l'indique 
M. Fabre, on ne va pas subventionner les tubulaires. E t ceux qui ont l'habi
tude ou l'occasion de fréquenter le Théâtre du palais des expositions savent 
très bien que c'est donner de la viande aux chiens que de faire un opéra dans 
des locaux pareils. Vraiment, on se moque de nous ! 

Je fais la proposition de discussion immédiate de ce projet, de façon que 
nous lui fassions un sort ce soir même. 

M. Piguet. Serait-il possible d'appeler nos collègues qui sont de l 'autre 
côté avant de passer au vote? 

M. Rochat. J e suis opposé à une discussion immédiate. Nous devons 
renvoyer cette proposition à la commission des beaux-arts. Plusieurs de nos 
collègues l'ont demandé. Je ne comprendrais pas un vote de discussion 
immédiate. Pour voter, nous avons besoin d 'un complément d'information, 
c'est pourquoi je propose le renvoi à la commission des beaux-arts. 
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M. Lentillon. Je maintiens ma proposition, étant donné que si la commis
sion des beaux-arts devait être saisie de ce projet, elle devait l'être en temps 
utile. Il ne vaut pas la peine d'entretenir les illusions des organisateurs de ce 
spectacle sur une subvention qu'ils ne toucheront pas. J e ne pense pas que le 
Conseil municipal soit prêt à suivre ce soir de telles fantaisies. I l faut y met t re 
un terme. 

Nous aurons l'occasion, par ailleurs, de discuter à l'occasion du budget sur 
les fantaisies du directeur de la Fondation du Grand Théâtre. Pour le moment, 
nous en sommes à cela. Le peuple de Genève at tend depuis 11 ou 12 ans les 
spectacles lyriques. Il est vrai qu'il a été soulagé dans ses appétits par la 
Société romande des spectacles. Il peut encore at tendre six semaines, et 
cette Belle de Cadix aux bas... 

M. Ganter. Aux bras noueux ! (Hilarité.) 

M. Lentillon. ... d'or ne nous dit rien qui vaille. 

La proposition de M. Lentillon (discussion immédiate) est mise aux voix. 

Le président. Cette proposition est rejetée par 23 voix contre 18. (Excla
mations.) 

M. Lentillon. Les voix en faveur de ma proposition n 'ont pas été comptées. 

Le président. Si, les ordres ont été donnés aux secrétaires ! (Bruits.) 
Bon ! Nous procéderons au vote pas assis et debout. 

Il est procédé au vote par assis et debout. 

Les secrétaires comptent les voix. 

Le président. Il y a 23 voix en faveur de la proposition de M. Lentillon, 
et 23 voix contre. (Exclamations.) J e tranche pour le renvoi à la commission 
des beaux-arts. 

La proposition de M. Lentillon (discussion immédiate) est ainsi rejetée, 
par 24 voix contre 23. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts. 
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24. Questions 

a) écrites 

de M. Gilliéron N° 104 

Lors de la discussion sur la réfection du boulevard James-Fazy, le Dépar
tement des t ravaux publics avait été invité à présenter un projet pour 
l 'aménagement de la place Isaac-Mercier et une étude concernant la circula
tion dans ce secteur. 

Voici plus d'une année que cette question reste en suspens, aucune 
proposition n 'é tant parvenue au Conseil municipal. 

J e me permets de poser deux questions à ce sujet: 

1. Quelle est la solution envisagée? 

2. Quand pense-t-on nous présenter un projet? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La première question posée résulte d'une confusion, car la commission 
des t ravaux, dans sa séance du 8 décembre 1960, a expressément décidé que 
« la place Isaac-Mercier ne serait pas modifiée dans son organisation ». En 
conséquence, le Département des t ravaux publics n 'a pas eu à étudier un 
nouvel aménagement de cette place. 

Par contre, il est exact que la commission des t ravaux a demandé de 
prendre connaissance du projet des voies de circulation quai Turrettini-
pont Sous-Terre et Jonction-pont Sous-Terre et Saint-Jean. Elle estimait que 
la réalisation de ces ouvrages soulagerait le régime actuel de la circulation 
entre les deux rives. 

Depuis lors, le peuple a refusé le projet de routes à grande circulation sur 
les quais et le Conseil d 'E ta t a admis le principe d'un tracé différent des 
routes express, sur préavis d'une commission consultative. 

Il convient donc d 'at tendre les conclusions du Département des t ravaux 
publics sur ces problèmes. 

Le conseiller délégué : 

M. Thévenaz 
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b) déposées 

de M. Fawer (réfection de la rue des Lilas) N° 113 

c) orales 

M. Ganter. Il y a à peu près trois semaines, un journal de Genève a publié 
un long article sur le don qui serait fait à la Ville par la famille de M. Conan 
Doyle des collections artistiques et des archives de ce célèbre écrivain. Il 
était question notamment d'une reconstitution, à la maison Tavel, du cabinet 
de Sherlok Holmes. Je demande au Conseil administratif si réellement des 
propositions lui ont été faites, quelle est la nature de ces propositions et s'il 
les a acceptées, et s'il a l 'intention d'affecter la maison Tavel à un musée Conan 
Doyle. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Jusqu 'à ce jour, l 'avocat de 
M. Conan Doyle fils a abordé le Conseil administratif pour lui demander s'il 
accepterait éventuellement le don des collections de M. Conan Doyle père, 
qui comprennent des manuscrits, la bibliothèque de cet écrivain, et des collec
tions de meubles, de tableaux et d'armures. Il nous a demandé, en plus de 
cela, si nous pourrions aider M. Conan Doyle fils à trouver une maison ou un 
appartement — n'appartenant pas forcément à la Ville — qu'il pourrait 
louer pour y installer ces collections, en en gardant l'usufruit. 

La maison Tavel, comme vous le savez, monsieur Ganter, puisque vous 
vous en occupez depuis de nombreuses années, doit être transformée et des 
démarches sont en cours entre l 'Eta t et la Ville pour un échange, dans l'inten
tion d'y installer le Vieux-Genève. L'annonce qui a été faite à un journal par 
M. Conan Doyle lui-même est inexacte en ce sens que nous voulons y installer 
le Vieux-Genève. Pour le moment, nous n'avons aucune proposition ferme 
de M. Conan Doyle quant au don de ses collections. Il a simplement abordé 
le Conseil administratif mais il n 'a pas encore légué ses collections. 

M. 0 an ter. J e remercie M. Bouffard, conseiller administratif, de sa réponse. 
J e constate avec un évident plaisir que l'intention du Conseil administratif est 
bien d'affecter la maison Tavel à un musée du Vieux-Genève. 

M. Liyron. C'est au sujet de la CGTE que je veux parler. Il y a trois 
genres de véhicules : les t rams, les cars ou autobus et les trolleybus. Les t rams 
portent un numéro, les autobus portent des lettres. Ne pourrait-on pas obte-
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nir une numérotation générale de 1 à X qui facilitera d'abord les voyageurs 
pour prendre leurs véhicules, et aussi le personnel de la CGTE qui est toujours 
très ennuyé quand il doit donner des renseignements aux gens qui veulent 
prendre le A, le B, le C, ou le G. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons ! 

Le président. J e suspens la séance et je la rouvre. 

Troisième débat sur la proposition du bureau du Conseil municipal, 
en vue de ia modification de divers articles du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954 (N° 216A). 1 

Le projet est adopté par art icle et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de son bureau, 

arrête : 

Article premier. —• Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 17 décembre 1954 est modifié et complété comme suit : 

A. Art. 6. Le bureau est chargé no tamment : 

Ch, 1. (sans changement). 

Ch. 2. de la désignation de la personne ou du service responsable de la 
rédaction du Mémorial des séances, et de l'entreprise qui doit 
l 'imprimer. I l établit les conventions à passer à cet égard. 

Ch. 3. de veiller à ce que les rapports, projets d'arrêtés et autres pièces 
nécessaires aux t ravaux <lu Conseil»municipal soient'imprimés en 
temps utile et expédiés dans les délais fixés; 

Ch. 4, 5, 6, 7 (sans changement). 

Art. 14. Modification de la référence: (LAC 656iS, al. 1). 

Art. 15. Modification de la référence: (LAC art . 656*5, al. 2). 

Art. 16. Compléter la référence: (LAC art . 65bis, al. 3). 

Art. 21. Ch. 6, modification de la référence: (LAC art . 67, lettre k). 

1 Rapport de la commission, 400. 
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Art. 75. Modification de la référence: (LAC art . 25, 26, 43 et 65bis). 

1er § sans changement. 

2e § nouveau texte : 
Elles sont transmises au Département de l'intérieur et de l'agricul
ture. Le dispositif des délibérations doit être affiché dans les deux 
jours ouvrables qui suivent la date de la séance où elles ont été prises. 

3e § sans changement. 

Art. 110 

A. 1. Modification de la référence: (Constitution de la République et 
Canton de Genève, art . 159, al. 1, lettre b). 

2. Modification de la référence: (art. 15 des s ta tuts de cet établisse
ment, approuvés par la loi du 10 juin 1950). 

3. Nouveau tex te : 
Tous les quatre ans, au cours de la session du 1er février au 15 
mars, élection de 9 membres de la commission administrative 
de l'Hospice général (loi sur l'organisation de l'Hospice général 
du 6 février 1869, art . 1). 

B. Texte modifié comme suit: 

1. sans changement (commission taxatrice). 

2. supprimé et remplacé par : 
3 membres pour faire partie du conseil d'administration de la Fon
dation des émissions Radio-Genève (statut de la Fondation de 
Radio-Genève de janvier 1949, art . 9). 

3. 5 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la Fonda
tion genevoise de télévision (statut de la Fondation genevoise de 
télévision des 12 décembre 1953 et 28 décembre 1953, ar t . 7). 

4. ancien texte ch. 5 inchangé (HLM). 
5. ancien texte ch. 6 inchangé (Fondation Théâtre). 

Art. 114. Modification de la référence: 
Loi sur la nationalité genevoise du 16 décembre 1955, ar t . 24* 

Art. 120. Ajouter la référence: 
Loi sur la nationalité genevoise du 16 décembre 1955, ar t . 25. 

Art. 121. Nouveau tex te : 

a) Les conseillers municipaux reçoivent, pour chaque séance du Conseil 
municipal à laquelle ils assistent, une indemnité de 20 francs. 

b) Les conseillers municipaux qui font partie de commissions municipales 
reçoivent un jeton de présence de 15 francs par séance. 
Les présidents, rapporteurs des commissions et sous-commissions 
reçoivent un jeton de présence de 20 francs par séance. 
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c) sans changement. 

d) Le bureau du Conseil municipal propose le montant des indemnités 
versées à ses membres, en vue de couvrir leurs frais de représentation. 
Elles figurent au budget de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Les dispositions nouvelles de l'article 121 précité sont applica
bles avec effet rétroactif au 1e r juillet 1962. 

La séance est levée à 23 h 25. 
Le mémorialiste: 
Pierre L. Stoller 

Chancellerie d 'E ta t 
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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 27 novembre 1962, à 20 h 30 

Mercredi 5 décembre 1962, à 18 h 15 

S É A N C E D U 27 N O V E M B R E 1 9 6 2 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Maurice Aubert, Borland, Frischknecht. 

Sont absents: MM. Da Pojan, Graisier. 

Assistent à la séance: MM. Dussoix, maire, Billy, Cottier, Thévenaz, Bouf-
fard, conseillers administratifs, de même que M. Peyrot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 novembre 1962, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour le mardi 27 novembre 1962, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 16 octobre 1962 est considéré comme adopté 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante du Département de l'inté
rieur et de l 'agriculture: 

Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

Genève, le 15 octobre 1962 

à Monsieur le maire 
de la commune de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Georges Aubert, rue du Vidollet 
17, accepte le mandat de conseiller municipal de votre commune, ensuite du 
décès de M. Constant Berchten. 

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 'E ta t 
chargé du Département de l'intérieur 

et de l'agriculture : 

Charles Duchemin. 

1. Prestation de serment de M, Georges Aubert, conseiller municipal, en 
remplacement de M. C. Berchten, décédé. 

M. Georges Aubert est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du Département de 
justice et police: 
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Département de justice et police 
Genève, le 12 novembre 1962 

Monsieur A. Dussoix 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez avisé, par lettre du 26 septembre 1962, que M. Emile 
Piguet, conseiller municipal, avait demandé que des mesures soient prises 
à l'égard des conducteurs étrangers, certains pays délivrant trop facilement 
lesdits permis. 

Un permis de conduire suisse n'est accordé aux étrangers qui s'établissent 
à Genève qu'après un examen, même si ceux-ci possèdent déjà un permis 
étranger. Pour passer cet examen un permis d'élève conducteur doit préala
blement avoir été obtenu. 

E n ce qui concerne les étrangers non domiciliés en Suisse, ils sont soumis 
à la même discipline que les conducteurs habitant la Suisse. Puisqu'il n'est 
pas possible légalement de leur retirer leur permis étranger en cas d'infraction 
aux règles de la circulation, il leur est interdit, par arrêté du Département de 
justice et police, de conduire tout véhicule sur territoire suisse pendant une 
durée fixée selon les mêmes critères que pour les retraits de permis de conduire 
suisse. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police : 

René Helg. 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du Département 
de justice et police: 

Département de justice et police 

Genève, le 5 novembre 1962 

Monsieur A. Dussoix 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 26 septembre 1962, vous nous avez informé qu'au cours 
d 'une séance du Conseil municipal, M. Maurice Dubuis, conseiller, avait 
relevé les difficultés qu'éprouvent les piétons au carrefour du pont du Mont-
Blanc du fait de la suppression du passage de sécurité côté lac. 
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Le volume de circulation sur ce pont est tel que la limite de capacité du 
carrefour, sur la rive droite, était atteinte. Il a donc fallu chercher à obtenir 
un écoulement optimum du flot des véhicules par la modification de la signa
lisation lumineuse. La phase « piéton » généralisée a été supprimée et rempla
cée par des phases qui permettent aux piétons de traverser la chaussée paral
lèlement au sens de circulation des véhicules. Cela a entraîné la disparition 
du passage sis à l 'extrémité du pont. En revanche, les piétons disposent 
maintenant de plus de temps pour traverser la rue du Mont-Blanc. 

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

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

René Helg. 

M. Ihissoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du Département de 
justice et police: 

( Jenève, le 12 novembre 1962 

Département de justice et police 

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

Monsieur le maire et Messieurs. 

Vous nous avez écrit les 21, 27 mars et 2 juillet à propos du stationnement 
sur la plaine de Plainpalais. 

Votre décision de ne pas étendre davantage les surfaces actuelles réservées 
au parcage ne permet de donner suite à la suggestion de M. R. Anna, con
seiller municipal, que s'il est encore possible, dans les limites de ces surfaces, 
de disposer les cases de manière à en augmenter éventuellement le nombre. 

Nos services étudient la question en collaboration avec les vôtres. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs, l'assurance de notre con
sidération distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

René Helg. 
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.1 / . Dussoix, maire. Nous avons reçu de la COTE la lettre suivante: 

Compagnie genevoise des 

tramways électriques Genève, le 29 octobre 1962 

Monsieur A. Dussoix 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Objet; Numérotation des lignes. 

Monsieur le maire, 

Kn réponse à la demande formulée le 16 courant par M. Livron, conseiller 
municipal, et dont vous nous avez donné connaissance, nous avons l'honneur 
de vous exposer ce qui suit: 

Il y a quelques années, les nombreuses lignes de tramways étaient dési
gnées par des numéros, tandis que des lettres étaient attribuées aux quelques 
rares tronçons exploités au début par la Compagnie genevoise des autobus et 
par Jura-Salève SA. Les différents modes de locomotion et d'exploitation, 
ainsi que les nouveaux parcours autobus justifiaient cette distinction. 

Depuis le remplacement des tramways sur la plupart des lignes par des 
véhicules routiers qui empruntent des tracés à peu près identiques à ceux des 
trams, cette différenciation n'est plus respectée, ni indispensable. 

En principe, il est décidé d'uniformiser toutes les lignes du réseau par 
l'adoption de chiffres. La solution définitive n'est cependant pas encore 
adoptée. Cette réalisation entraînera en effet des frais importants pour la 
modification des indicateurs sur toile des véhicules et des plaquettes signalé-
tiques sur les potelets d'arrêt. Nous l'avons différée, car elle ne présente pas 
un caractère d'urgence au même titre que les autres travaux qui chargent 
nos services techniques. 

Nous espérons que cette transformation, qui devra intervenir lors d'une 
nouvelle période d'horaire et nécessitera l 'adaptation des documents internes, 
n'apportera pas de confusion, le public étant habitué depuis de nombreuses 
années aux désignations actuelles. 

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

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur : 

Delapraz. 



568 SÉANCE DU 2 7 NOVEMBRE 1 9 6 2 

3. Communications du bureau municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de remerciements de 
Mm e Berchten ensuite de la représentation de ce conseil aux obsèques 
de son époux. 

D'autre part , à la suite d 'un incident qui s'est déroulé lors de la dernière 
séance, je vous prie de noter que les questions écrites qui sont remises au 
bureau doivent être signées, et ceci en fonction de l'article 48, alinéa 2, de 
notre règlement. 

4, Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de continuer à siéger comme d'habi
tude le mardi et le vendredi. (Approbation.) 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'approbation du nouveau statut de la caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration can
tonale (N° 214A). 1 

M. Perrig:, rapporteur. 

La commission ad hoc désignée par le Conseil municipal s'est réunie les 
23, 30 octobre, 6, 7, 14 et 16 novembre 1962 afin d'étudier la proposition 
mentionnée. Elle a désigné son président en la personne de M. Roger Depotex 
et M. Henri Perrig en qualité de rapporteur. 

MM. Albert Dussoix, maire de Genève, Henri Décor, chef de l'Office du 
personnel, Edouard Faure, Simon Grandjean et Jean Marinoni, membres du 
Comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel, ont commenté en 
détail ce projet. 

Comme l'indique le rapport n° 214, 12 articles seulement sur les 91 du 
s ta tut actuel n 'ont pas été modifiés. 

Une grande partie des modifications ont visé soit à une forme meilleure, 
soit à une certaine unification dans la terminologie, soit à apporter au texte 

1 Projet, 460. Renvoi à une commission, 527. 



SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1962 569 

existant des précisions utiles, soit enfin à adapter le s ta tut aux nouvelles 
normes techniques. 

De nombreuses dispositions ont été modifiées dans le sens d'une amélio
ration des prestations aux bénéficiaires de rentes; il s'agit principalement 
des articles relatifs aux invalides, à la suppression d'un emploi, aux veuves 
et aux orphelins. Enfin, des notions nouvelles importantes ont été intro
duites. 

La commission tient à souligner le texte de l'article 7, page 27. L'intro
duction de la clause du libre passage d'une caisse à l 'autre est une notion 
particulièrement intéressante. Cette initiative mérite une mention spéciale 
et constitue, certes, un progrès dont chaque institution ou entreprise pourrait 
s'inspirer. Il en est de même pour l'article 18 qui traite des fonctions particu
lièrement pénibles. 

La commission a constaté que cette proposition, qui est le résultat de 
deux années de travail, a reçu l 'approbation du Conseil administratif de 
la Ville, du Conseil d'administration des Services industriels et des commis
sions du personnel de ces deux administrations. 

La ligne de conduite de notre commission était, dès lors, guidée par deux 
impératifs bien précis. Tout d'abord un délai de courte durée pour contrôler 
la proposition; d 'autre par t , elle devait terminer les t ravaux d'une manière 
positive afin de pouvoir donner satisfaction à l'ensemble du personnel de 
la Ville et des Services industriels. En effet, pour des raisons pratiques, 
cette proposition devait devenir effective avant la fin de l'année. 

Toutefois, la commission ne pouvait approuver sans autre certains arti
cles qui ont suscité des discussions en son sein. Elle devait assumer les charges 
que le Conseil municipal lui avait conférées. D'ailleurs, seuls quatre articles 
sur l'ensemble du projet n 'ont pas donné entière satisfaction à la commission. 
Celle-ci a tenu compte, lors de ses délibérations, des échanges de lettres entre 
le Conseil administratif, le Conseil d'administration des Services industriels, 
le Comité de gestion de la Caisse d'assurance, ainsi qu'avec l 'Intersyndicale 
du personnel. Néanmoins, eu égard à ses responsabilités, notre commission 
a maintenu à l 'unanimité ses propositions de modification au cours de la 
dernière séance de ses délibérations. 

L'Intersyndicale du personnel, soulignons-le enfin, a donné son accord 
à ces dernières modifications. 

Voici, en détail, les textes qui ont été admis, suivis de quelques commen
taires. 

Chapitre V — article 34 — page 48 

Texte proposé par la commission ad hoc : 

« Après le décès d 'un assuré ou d'un pensionné ne laissant pas d 'ayant 
droit ordinaire à une rente, ses père et mère, petits-enfants orphelins, 
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frères ou sœurs mineurs ou atteints d'incapacité permanente et enfants 
adoptifs dont il était le soutien total ou partiel, ont droit à une rente 
annuelle de 20% calculée sur le dernier traitement assuré. 

» Le total de ces rentes ne peut toutefois excéder le 30% du trai tement 
assuré s'il y a plusieurs ayants droit. 

» Le Comité peut cependant décider de refuser, réduire ou supprimer 
la rente si l 'ayant droit dispose de ressources suffisantes. » 
La commission a estimé que la teneur du texte de la proposition n° 214 

était t rop restrictive. Il lui a semblé plus normal d'introduire un droit de 
l'assuré au versement de ces prestations aux parents en maintenant toutefois 
la possibilité au comité d'intervenir en dernier lieu. Pour fixer l'octroi de la 
rente, le comité devrait s'inspirer des normes appliquées par l'Aide à la 
vieillesse. 

L'opinion de notre commission est de mettre chaque assuré au bénéfice 
d 'un s ta tut le plus équitable possible. 

Chapitre V, article 44, page ôl 

Texte proposé par la commission ad hoc : 

« Si le bénéficiaire d'une rente occupe un emploi dans une administra
tion publique en Suisse ou à l'étranger qui lui rapporte, avec la rente, une 
somme supérieure à son traitement de sortie augmenté, cas échéant, des 
allocations de vie chère accordées à l'époque de l'application du présent 
article, la rente est diminuée de l'excédent pendant la durée de cet emploi. 

» Les bénéficiaires de rentes sont tenus, en tout temps, de donner des 
indications véridiques à ce sujet. 

» Si, dans un délai de 3 mois après la réception d'un questionnaire et 
après avertissement par lettre recommandée, le pensionné n 'a pas 
répondu ou n'a pas fourni les documents demandés, la Caisse est autori
sée à suspendre le paiement de la rente jusqu'à ce que les renseignements 
lui soient parvenus. 

» Lorsqu'un assuré reçoit de la Caisse une rente de retraite ou d'inva
lidité ainsi qu'une rente de conjoint survivant, le montant des deux 
rentes additionnées ne peut dépasser celui du dernier trai tement assuré 
le plus élevé (celui de l'assuré ou de son conjoint décédé). » 

Le texte soumis à l 'attention de la commission ne paraît pas très juste 
envers les petits salariés en ce qui concerne la réduction possible de 50% 
formulée dans la proposition 214. La marge accordée avantage trop nette
ment les hautes rentes alors qu'elle empêche pratiquement la réalisation de 
gains accessoires par les bénéficiaires de faibles pensions. 

Cette proposition semblait injuste à l'égard des petits salariés et le souci 
de notre commission était de la rendre plus équitable. Finalement, la com-
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mission a décidé de reprendre in extenso le texte de l'article 22 du s ta tu t 
actuel. 

Chapitre VIII, article 69, page 57 

Texte proposé par la commission ad hoc : 

« Toutes les contestations relatives à l'application et à l 'interprétation 
du présent s ta tut entre un assuré ou un ayant droit et l 'administration 
dont il relève doivent être adressées au Comité. » 

La commission a estimé nécessaire de modifier quelque peu le texte initial 
pour le rendre plus compréhensible à l'égard des assurés. 

Après un échange de correspondance avec le Comité de gestion, cette 
proposition a reçu l'adhésion du Conseil administratif, du Conseil d'admi
nistration des Services Industriels, du Comité de gestion et de l 'Intersyn
dicale. 

Chapitre VIII, article 71, page 58 

Texte proposé par la commission ad hoc: 

« Toute décision du Comité en application de l'article précédent peut 
être portée devant le Tribunal de première Instance de la République et 
Canton de Genève. 

y> Toutefois, avant de recourir au tribunal, le litige sera déféré à une 
commission de conciliation dont la composition et la procédure seront 
fixées par un règlement d'application édicté conformément à l'article 58. 

» En cas d'échec de la conciliation, l'action doit être introduite dans 
le délai de 6 mois dès la communication de la non-conciliation; elle est 
dirigée contre les trois administrations intéressées {Ville de Genève, 
Services industriels et E t a t de Genève). » 

La procédure proposée dans le texte initial (proposition n° 214) paraissait 
trop lourde et coûteuse à la commission. 

Quant à l'application de cet article, la commission forme en outre le vœu 
de voir les frais de procédure portés à la charge de la caisse. Toutefois, en 
cas de recours abusif, ces frais pouront être mis, en tout ou partie, à la 
charge du recourant, le Tribunal de première instance étant compétent en 
la matière. 

Elle arrêta finalement un texte qui, après avoir été quelque peu remanié, 
en accord avec le Comité de gestion, a rencontré l 'approbation des Conseils 
des deux administrations. 

Conjointement à cette revision statutaire, il a été procédé à une étude 
complète en vue de la réadaptation des prestations de la Caisse d'assurance. 
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Le nouveau projet d 'adaptation ne s'est pas borné à élever les rentes futures, 
mais il propose une solution générale permettant non seulement de mettre 
les prestations totales en harmonie constante avec le coût de la vie, mais de 
maintenir également, sur une base durable, les critères sociaux qui doivent 
favoriser les classes inférieures de traitements. 

Le financement de cette nouvelle adaptation a pu être réalisé dans une 
forte mesure par les ressources disponibles provenant en particulier des 
cotisations extraordinaires prélevées au cours de ces dernières années. 

D'autre part , il a été prévu la création d'un nouveau fonds d 'adaptation 
dont le but est de financer toute élévation future générale des traitements 
assurés. 

Pour conclure, et en tenant compte des modifications présentées ci-dessus 
pour les articles 34, 44, 69 et 71, la commission ad hoc, à l 'unanimité, vous 
demande, Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition n° 214 du Conseil 
administratif qui comprend les trois projets d'arrêtés suivants: 

A. Réadaptation des prestations de la Caisse 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 8 mars 1931, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève, sur la proposition du Conseil 
administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve les mesures d'adapta
tion préconisées au chapitre I I du présent rapport qui entreront en vigueur 
avec effet rétroactif au 1er janvier 1962. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année au 
budget les sommes nécessaires pour payer la part des cotisations incombant à 
la Ville en conformité des dispositions du s ta tu t de la Caisse d'assurance du 
personnel. 

Art. 3. — L'intérêt du déficit technique continuera à être prélevé, jusqu'à 
épuisement, sur le compte « réserve pour assainissement de la Caisse d'assu
rance » figurant au bilan de la Ville de Genève, et le découvert résultant de 
cette nouvelle adaptat ion sera pris également sur ce fonds. 
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B. Nouveau statut de la Caisse d'assurance 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le s ta tut de la Caisse d'assurance du personnel des 
administrations de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et 
du personnel communal transféré dans l 'administration cantonale en vertu 
de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, est approuvé. Il entrera en vigueur 
avec effet rétroactif au 1er janvier 1962. 

Art. 2. — Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers actuellement au 
service de l 'administration municipale et des Services industriels de Genève, 
et ceux engagés à l'avenir, remplissant les conditions fixées par les s tatuts , 
seront tenus de faire partie de la susdite Caisse. 

Art. 3. — Le s ta tut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l 'administration cantonale, adopté par le Conseil municipal le 
17 décembre 1954, est abrogé. 

C. Création d'un fonds d'adaptation 

P R O J E T D ' A R R Ê T É ; 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, d 'entente avec le Conseil 
d'administration des Services industriels, 
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arrête : 

Article premier. — En vertu de l'article 15 du s ta tut de la Caisse d'assu
rance, un nouveau fonds d'adaptation est constitué, dont le but est de finan
cer toute élévation générale des traitements assurés. 

Art. 2. — Ce fonds est alimenté par une cotisation supplémentaire versée 
conjointement par les administrations et les assurés, dans les proportions 
suivantes: 

a) la part des assurés est égale au 6% du traitement non assuré, sous déduc
tion de 1 % du traitement assuré : 

b) la par t des administrations est égale au 9% du traitement non assuré, 
sous déduction de 1% du traitement assuré. 

Le trai tement non assuré est la différence entre le trai tement brut (trai
tement de base majoré des allocations de vie chère) et le trai tement assuré 
défini à l'article 11 du s ta tut de la Caisse d'assurance. 

Article 3. — Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier d'une adaptat ion par 
suite de décès, d'invalidité ou de mise à la retraite, sa par t de cotisation 
supplémentaire qui n 'aura pas été utilisée à cette fin lui sera remboursée avec 
intérêts composés. La part de l 'administration reste acquise au fonds. 

Art. 4. — La perception de la cotisation prévue à l'article 2 est fixée pour 
une première période de cinq ans à dater du 1er janvier 1962. 

l'remier débat 

M. Porrig, rapporteur. En conséquence de la suite donnée aux proposi
tions de notre commission, un commentaire plus complet que le texte soumis 
à votre attention s'avérait nécessaire. Je souhaite tout d'abord que les 
remarques faites par notre commission ne provoquent pas des débats dont 
l'ampleur ne serait pas en rapport avec ces observations. 

Il faut, en effet, se rendre à l'évidence. Notre commission a demandé la 
revision du texte de quatre articles seulement, sur l'ensemble du projet, 
qui en contient quatre-vingt-cinq. Les commissaires ont cherché un terrain 
d'entente entre nos deux administrations et eux-mêmes. Ce fut, certes, leur 
préoccupation principale. Ils ont pu réaliser un accord en ce qui concerne la 
proposition n° 221, les articles 69 et 71, du projet n° 214. 

Au sujet de la première modification proposée, soulignons que cette 
dernière, arrivée à conclusion, a donné entière satisfaction aux retraités de 
la Ville et des Services industriels, ainsi qu'en témoigne leur communication 
du 9 novembre. 
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Par ailleurs, une entente s'est réalisée au sujet des articles 69 et 71. Nous 
n'y ajouterons donc pas de commentaires. Restaient dès lors en suspens les 
articles 34, page 48, et 44, page 51. 

La commission ne pouvait, malgré l'urgence manifeste, négliger ou ignorer 
la teneur de certains textes. Elle vous réitère donc ce soir ses demandes de 
modification. 

Au sujet de l'article 34, la commission a estimé que le comité de gestion 
possédait pratiquement tous les droits pour attribuer ou refuser une rente. 
Le terme « pourra être accordé par le Comité » semblait trop vague et man
quait d'équité vis-à-vis d'un assuré qui aurait acquis un avantage, ceci grâce 
au versement de ses prestations. Le texte proposé par notre commission peut, 
d'ailleurs, être mis en parallèle avec celui de l'article 27, page 46, qui respecte 
un droit, tout en situant les dérogations qui pourraient le restreindre. Dans 
notre cas, le droit serait également respecté, en laissant pleine compétence 
au comité de gestion, afin d'établir les restrictions éventuelles. 11 est en effet 
impossible de préciser celles-ci dans le texte, ceci pour des raisons pratiques. 
C'est donc au comité de gestion qu'il incombera de statuer en dernier lieu. 

Soulignons enfin la faible incidence financière qui découlerait de l 'attri
bution de ce droit, ce qvii justifiait, au surplus, notre intervention. 

L'article 44 a provoqué, lui, de plus nombreuses discussions au sein de la 
commission. Plusieurs éléments ont conduit les commissaires à vous deman
der une modification. Tout d'abord, la difficulté de déceler et de classer 
l'activité lucrative occasionnelle ou permanente. 

Elle avait envisagé - en fonction de cet élément - la suppression pure et 
simple de ce texte, ainsi que l'avait proposé, également, l 'Intersyndicale du 
personnel. Par la suite, et en cherchant à accorder les diverses opinions au 
sujet de cet article, notre commission a jugé opportun - par souci de concilia
tion - de revenir à l'article 22 du règlement actuel, copié en grande partie 
sur la caisse d'assurance de l 'Etat , la CIA. Il paraissait encore injuste, à la 
commission, d'opérer une retenue sur des sommes versées par l'assuré, et, 
semble-t-il, légalement acquises par lui-même. 

Enfin, et ceci est un point de vue personnel, j 'estime que cette réglemen
tation importante du cumul devrait figurer dans le s tatut du fonctionnaire, 
et non pas dans eelui d'une caisse d'assurance. 

En égard au court délai accordé à notre commission, celle-ci a rencontré 
des difficultés lorsqu'il a fallu trouver un accord entre intéressés. De nom
breux groupements, institutions ont dû être consultés et il a été impossible 
d'arriver à une entente au sujet du texte des deux articles 34 et 44. 

Pour conclure, la commission a maintenu ses propositions, consciente de 
ses responsabilités, et en tenant compte des deux impératifs mentionnés dans 
le rapport : 
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D'abord, le court délai imparti et son souci de donner satisfaction à l'en
semble du personnel de la Ville et des Services industriels. Ce faisant, elle n 'a 
pas voulu contrecarrer les louables intentions des créateurs du projet, mais 
amener, dans la mesure de ses moyens, tout le bénéfice que l'on pouvait tirer 
de ses propositions. 

M. Olivet. J ' a i suivi avec intérêt les explications complémentaires de notre 
rapporteur, mais je m'étonne sur un point concernant l'article 44. 

Il semble que la commission, d'après ce qui vient de nous être dit, avait 
envisagé la suppression pure et simple de cet article. Puis, en définitive, par 
souci de conciliation — je n'ai pas très bien compris pourquoi ! — il a été main
tenu sur un texte légèrement édulcoré. 

Quant à moi, il me semble que cet article est injuste. Les fonctionnaires 
cotisent toute la durée de leur emploi. Le s ta tut prévoit, quand ils sont enga
gés, qu'ils ont un certain traitement et qu'en plus de ce trai tement ils ont une 
caisse de retraite à laquelle ils participent pour une partie, tandis que l'em
ployeur - c'est-à-dire l 'administration - y participe pour l 'autre part . En 
somme, cette retraite leur appartient. 

En conséquence, je ne vois pas pourquoi une fois qu'ils sont arrivés à l'âge 
terme — tout au plus pourrait-on se demander si l'âge terme de 62 ans n'est 
pas un peu prématuré. A 62 ans, ce ne sont pas des vieillards, mais enfin, 
c'est comme ça ! — ils ne reprendraient pas leur liberté. Pourquoi donc les 
priverait-on de leur retraite s'ils s'engagent dans une administration? 

Je rappelle que le texte primitif prévoyait n ' importe quel emploi. Mainte
nant , on fait une discrimination entre l'emploi dans l'économie privée et dans 
l 'administration. Il me semble qu'on doit avoir le courage d'aller jusqu'au 
bout dans son argumentation et de supprimer purement et simplement cet 
article 44, autoriser ainsi un fonctionnaire qui arrive à l'âge terme de toucher 
une retraite à laquelle il a droit, à laquelle il a participé, qui fait partie de son 
s ta tut . A ce moment-là, il en fait ce qu'il veut. S'il désire aller s'engager 
quelque part , il a sa retraite et un supplément. J e pense que c'est une chose 
qui lui est due et je ne vois pas pourquoi on ne supprimerait pas cet article. 

En conclusion, je propose que l'on supprime simplement l'article 44, 
l'article 45 devenant le numéro 44, et ainsi de suite. 

Le président. Il est pris note de cet amendement. 

M. Ihissoix, maire. En ce qui concerne l'article 34, auquel a fait allusion 
tout à l'heure M. le rapporteur, il s'agit beaucoup plus d'une question de mots, 
de phrases, plutôt que de principes. 

Parce que, dans le fond, nous aurions désiré, au Conseil administratif, 
que la possibilité soit offerte à tous ceux qui cohabitaient, les céliba-
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taires cohabitant avec des parents, des frères et sœurs, puissent, ces der
niers, bénéficier, en cas de décès, des dispositions concernant l'octroi d'une 
rente. La commission a modifié le texte qui a été proposé et, dans le fond, elle 
a tout de même laissé à l'appréciation du comité de gestion la décision d'ad
mettre si ces rentes peuvent être versées, puisqu'il y a possibilité de les refu
ser, si on admet que les ayants droit disposent de ressources suffisantes. 

Je ne sais pas quel est le critère qu'il faut admettre pour disposer de 
ressources suffisantes, mais, à notre avis, le Conseil administratif, en l'occur
rence, a préféré s'en tenir au texte qui a été proposé, puisque la commission 
elle-même n 'a pas apporté de modification profonde à celui qui était suggéré 
par le Conseil administratif et le conseil d'administration des Services indus
triels. 

Concernant l'article 44, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Olivet. 
Il ne faut quand même pas oublier qu'il serait anormal, à notre point de vue, 
qu'un fonctionnaire de la Ville, par exemple, at teint par la limite d'âge, 
puisse être engagé par une autre administration genevoise publique, 
sans que ses droits à la retraite soient modifiés. Il s'agit quand même 
toujours, monsieur Olivet, du même argent, celui des contribuables, et il nous 
apparaissait tout de même un peu extraordinaire qu 'un fonctionnaire puisse 
toucher de deux côtés à la fois, c'est-à-dire à l 'administration à laquelle il a 
appartenu pendant plusieurs années, et qu'il a quittée pour des raisons 
d'âge, et à la fois une autre administration qui ne manquerait pas de l'em
ployer, surtout à une époque comme celle que nous vivons, où la main-d'œu
vre est difficile à trouver. 

Mais, par contre, ce qui avait poussé le Conseil administratif et le conseil 
d'administration des Services industriels à envisager une modification de ces 
articles, c'était précisément pour étendre déjà cette disposition à ceux des 
retraités qui seraient employés dans le privé. Il nous apparaissait en effet 
illogique que les fonctionnaires de l 'administration soient frappés par cette 
disposition et que ceux qui iraient en privé ne le soient pas ; et c'est la raison 
pour laquelle nous avons décidé de faire cette proposition qui a été acceptée 
par toutes les instances qui ont été appelées à discuter et à étudier ce projet. 
Aujourd'hui, vous allez encore plus loin puisque, comme l'Intersyndicale en 
a manifesté le désir, vous voulez que l'on supprime purement et simplement 
cet article 44. J e ne crois pas que ce serait très heureux, et on assisterait 
immédiatement à des abus et on assisterait aussi, monsieur Olivet, à des 
complications entre administrations parce qu 'un fonctionnaire de l 'admi
nistration municipale peut partir à 62 ans, je vous le répète, exception 
justement pour la Ville de Genève par rapport aux autres administrations 
t an t cantonales que suisses qui, toutes, prévoient le départ des fonctionnaires 
à 65 ans. 

Il nous semble dangereux, pour la Ville de Genève, d'émettre ce principe, 
car, demain, les fonctionnaires de la Ville de Genève atteints par cet âge de 
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62 ans pourraient être sans autres repris en charge par l 'Etat qui, lui, prévoit 
l'engagement des fonctionnaires jusqu'à 65 ans. 

Il nous apparaît que, tant que subsistera la limite d'âge à 62 ans à la Ville, 
alors que partout ailleurs elle est à 65, une disposition telle que celle que vous 
envisagiez tout à l'heure serait préjudiciable aux intérêts de la Ville de Genève 
et serait une mesure inéquitable à l'égard de ceux qui, aujourd'hui, ont désiré 
obtenir cet âge limite de 62 ans, alors que depuis fort longtemps, depuis 
toujours, le Conseil administratif actuel a préconisé que l'on s'aligne et qu'on 
envisage l'âge limite à 65 ans. 

Le jour où cet âge limite sera atteint, le problème sera plus facile. Pour-
l'instant, il semble que ce serait préjudiciable aux intérêts de la Ville de 
Genève. 

M. Olivet. J 'a i suivi avec intérêt la déclaration de M. le maire, .le com
prends très bien son souci. J 'a i d'ailleurs dit moi-même qu'évidemment je 
reconnaissais que l'âge limite de 62 ans était un peu curieux à la Ville, puis-
qu 'à 62 ans on peut encore se considérer comme jeune. Les autres administra
tions, de même que l'industrie privée, ont admis 65 ans. Mais cela est un 
des aspects du problème. 

En revanche, je crois qu'il y a une question de droit. La retraite appartient 
au fonctionnaire et je ne suis pas certain, si on allait aux prud'hommes ou de
vant le Tribunal fédéral, qu 'une décision de ce genre ne soit pas cassée. 

D'autre part , on peut faire une comparaison avec l'industrie privée. 
L'industrie privée a des assurances complémentaires AVS. Si l'employé quit te 
son emploi au moment où il touche cette complémentaire AVS, on ne s'occupe 
pas de savoir s'il va travailler ailleurs. Il la touche et puis c'est fini. 

L'AVS elle-même est versée à partir de 65 ans, même à un directeur de 
banque. Nous sommes donc là devant une chose admise partout et il me 
semble que c'est plutôt une question de droit et d'équité vis-à-vis des fonc
tionnaires. C'est une opinion que j 'avais . J e trouve que c'est un droit. C'est 
une chose qui est acquise. C'est pour cela que je pense qu'il faut supprimer cet 
article. 

On fait une discrimination simplement pour les administrations. -T'ai 
entendu dire — je ne sais pas si c'est vrai — que certaines administrations 
prennent des fonctionnaires de la Ville à la retraite, donc à l'âge de 62 ans, 
mais, pour ne pas avoir l'air de les engager avec un traitement, elles les enga
gent comme experts avec des honoraires. E t le tour est joué ! 

J 'estime quant à moi qu'il est préférable d'avoir une situation claire et 
nette plutôt que de se trouver dans une situation qui frôle la mascogne. 

M. Sviatsky. La commission a étudié avec attention la proposition qui lui 
était faite. 
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En ce qui concerne l'article 44 dont on fait état maintenant, la commission 
l'aurait, je crois, volontiers supprimé. C'est uniquement pour des raisons 
d'opportunité, qui ne sont pas des raisons juridiques ni des raisons d'équité, 
que cette suppression n'a pas eu lieu. Nous nous sommes bornés, à la commis
sion, à supprimer ce qui voulait être ajouté, qui n'existait pas dans l'ancien 
s ta tut . Nous l 'avons supprimé en déplorant de ne pas pouvoir aller plus 
loin. La commission n'a pas été très courageuse, .l'en fais partie et j ' a i pris la 
même position, non pas parce que je n'appuyais pas ce point de vue mais 
parce qu'on nous a di t : « Si vous faites trop de modifications, le s ta tut ne 
pourra pas passer devant le Conseil municipal et nous aurons des difficultés 
avec les organisations intéressées. » En ce qui concerne la position de 
l'organisation intéressée - donc l'Intersyndicale — elle était évidemment 
p rur la suppression complète de l'article 44. Voilà la situation. Si, ce soir, 
le Conseil municipal estime, par souci de droit et d'équité, qu'il y a lieu 
de supprimer l'article 44, nous voterons cet amendement. 

En ce qui concerne l'article 34 dont on a parlé tout à l'heure, il s'agit d 'un 
changement du fardeau de la preuve. Dans l'ancien statut , les intéressés 
avaient droit à la retraite prévue dans les s tatuts , selon les circonstances et 
selon le fait que l'intéressé était le soutien de ceux qui demandaient la 
pension. En ce qui concerne le nouveau statut , on a renversé la preuve en 
disant que les intéressés pouvaient demander au comité une subvention ou 
un subside ou une rente. La situation a été complètement inversée. Dans le 
s tatut actuellement en vigueur, le droit à la rente existe pour les parents, les 
petits-enfants, les frères et sœurs dont le de cujiis était le soutien, alors que, 
dans le nouveau système, il y aurait bien entendu une demande à faire avec 
une enquête qui pourrait comporter de longs délais. Maintenant nous avons, 
dans la proposition que nous faisons, le système du droit à la rente. Il est 
tempéré, M. le maire l'a dit tout à l'heure, par la question des ressources 
suffisantes. Ce sera une qiiestion d'appréciation du comité de gestion de la 
caisse. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, indiquer les normes et 
établir ce que sont des revenus suffisants. 

Je tiens tout de même à dire que l'esprit de conciliation de la commission 
ad hoc du Conseil municipal a été très grand. Je tiens à attirer l 'attention de 
ce Conseil municipal sur le fait que le projet tel qu'il est finalement résulté de 
nos t ravaux laisse le problème entier. Il prévoit un droit de recours, droit qui 
n'existait pas auparavant . Le droit de recours doit s'exercer par une assigna
tion devant le Tribunal de première instance et être dirigé contre trois 
organes: l 'Etat de Genève, les Services industriels et la Ville de Genève, qui 
forment le corps qui est représenté par la caisse de retraite. 

Or, vous imaginez la procédure que cela comporte pour une veuve, une 
vieille mère ou un petit-fils qui est sous tutelle ou qui est dans une situation 
difficile que d' intenter trois procès à l 'Eta t de Genève, à la Ville de Genève et 
aux Services industriels, at tendre — avec la procédure actuellement en vigueur 
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dans notre canton - trois, quatre ou cinq ans jusqu'à ce qu'une décision défi
nitive soit rendue, sans compter encore la question des frais. 

Nous avons cédé sur ce point, je dirai presque la mort dans l'âme, parce 
qu'on nous a présenté une petite amélioration qui prévoyait un office de con
ciliation qui, nous a - t o n dit, aplanira la plupart des litiges. Nous avions 
prévu, par contre, de substituer au projet qui avait été présenté par les inté
ressés un tribunal arbitral composé d'un juge à la Cour auquel, dans certains 
cas, chaque partie pourrait adjoindre un arbitre, ce qui limiterait bien entendu 
les frais et la durée d'un procès. On nous a dit que les instances intéressés 
feraient une opposition systématique à cette proposition, et nous avons cédé. 
Nous pensions qu 'étant donné la concession que nous faisions, car l'opinion de 
la commission était unanime sur ce point, les organisations intéressées, de 
leur côté, comprendraient la situation et accepteraient les autres propo
sitions de la commission. Vous savez que dans la vie on ne peut pas être 
toujours équitable à 100% dans les conditions actuelles en toiit cas, et nous 
avons essayé d'obtenir le maximum des intéressés. 

Je crois donc avoir exposé très brièvement le problème tel que nous 
l'avons résolu. Nous nous sommes dit, en votant en définitive le projet tel 
qu'il vous a été présenté par le rapporteur, M. Perrig: « Nous transmettrons 
au Conseil municipal le résultat de nos délibérations pris à l 'unanimité, et le 
Conseil municipal prendra ses responsabilités en choisissant ce qui est le plus 
judicieux. » Voilà la situation que nous avons adoptée. Sur les questions 
juridiques, mes collègues juristes à la commission partageaient la même 
opinion. Ils sont d'ailleurs là et pourront dire ce qu'ils en pensent, je serais 
très heureux de les entendre. 

Nous avons fait pour le mieux, en tenant compte de toutes les circons
tances qui ne sont pas toujours les meilleures. 

M. Raisin. J e voudrais, en plus de ce qu 'a dit il y a un instant M. Sviatsky, 
rappeler qu'au fond les trois articles que nous discutons ce soir ne devraient 
pas faire l'objet de très longues discussions. 

En effet, en ce qui concerne l'article 34, le but de la commission - comme 
le but des promoteurs du projet — était de faire en sorte qu 'un parent âgé, 
ou un frère ou une sœur, orphelin, infirme, ou mineur, puisse bénéficier d 'une 
rente après le décès de celui dont il dépendait totalement ou partiellement. 

En fait, c'est surtout la présentation qui est différente; dans le texte qui 
nous a été soumis, c'était, au décès, le comité de gestion de la caisse qui 
pouvait accorder une rente, pour au tan t que le bénéficiaire éventuel se 
trouve sans ressources suffisantes; c'était donc le comité de gestion qui 
décidait. I l fallait lui demander l 'aumône, en quelque sorte, pour qu'il accorde 
ou qu'il n'accorde pas une rente. Dans la rédaction que nous avons prévue, 
le but est également que l'on accorde une rente à ces déshérités, à ceux qui en 
ont besoin; mais c'est un droit qu'ils ont — et c'est seulement si le comité de 
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gestion estime que, véritablement, ils ont des ressources suffisantes, qu'il peut 
restreindre ce droit par une décision motivée. Nous voulions adopter ce prin
cipe d 'un droit à la rente. 

En ce qui concerne l'article 44, on peut évidemment diverger d'opinion. 
C'est un peu une solution moyenne que la commission a adoptée en revenant 
à l'ancien article qui, jusqu'à présent, avait donné satisfaction; la commission 
a voulu éviter d'ajouter à ces s ta tu ts un article qu'il serait impossible ou très 
difficile de contrôler; en effet, il est extrêmement difficile d'aller contrôler si 
un retraité travaille une partie du temps ou tout le temps dans l'industrie 
privée après qu'il a quitté l 'administration. E t alors, plutôt que d'insérer dans 
une loi une disposition qui est pratiquement incontrôlable, il vaut beaucoup 
mieux supprimer une telle disposition et éviter que seuls les malins puissent 
bénéficier de certains avantages et que les autres ne puissent pas en bénéficier. 

E t c'est pour ça que. nous avons estimé devoir maintenir le texte de 
l'article 44 ancien. 

En ce qui concerne l'article 71, il s'agit d'une modification du principe du 
recours qui, je crois, est déjà bien amélioré du fait de la création d'une 
commission de conciliation. J e pense en définitive qu'il faut maintenir et 
adopter les propositions de la commission. 

M. Livron. J e crois qu'en parlant d'AVS et de rentes, il y a un moment, 
on confond les deux notions juridiques. 

L'AVS est une assurance. C'est donc un droit. Au moment voulu, fixé pa r 
la loi, on touche la rente qui convient. C'est pour cela que des millionnaires la 
touchent aussi bien que des pauvres. 

Mais la rente octroyée par une caisse de l 'Etat n'est pas la même chose. 
C'est un droit, certainement, que l'employé a quand il a alimenté cette caisse 
et sa rente d'après le règlement prévu. Mais il y a la collaboration aussi de 
l 'Eta t ou de la Ville, qui finance cette rente et qui permet qu'elle soit plus 
élevée. Chacun sait très bien que ceux qui touchent une pension ne la touchent 
pas en rapport avec l'argent qu'ils ont versé. Alors, il reste donc le pouvoir 
à l 'Etat de dire : « Bien, en ce qui concerne le capital que vous avez versé, nous 
vous le restituerons; les intérêts pendant le temps pour lequel vous avez 
versé ce capital vous seront également payés ; mais, quant à nous, la subvention 
que nous vous devons, nous ne vous la donnons pas si vous vous faites une 
sorte d'enrichissement en allant prendre du travail dans une entreprise 
officielle. » 

J e crois que ces remarques s'imposaient, parce qu'on confond les deux 
notions. Une rente est un droit qui est limité et qui dépend aussi de celui qui 
paie. 

Le président. Puisque la parole n'est plus demandée en premier débat, nous 
allons passer en deuxième débat. Je me permets de vous faire la proposition 
suivante. E t an t donné qu'il ne semble pas qu'il y ait d 'autres propositions 
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de modifications an projet du Conseil administratif concernant les autres 
articles que ceux auxquels il est fait état dans le rapport, nous allons estimer 
que les propositions de la commission sont des amendements au projet du 
Conseil administratif. (Approbation.) Tl en sera fait ainsi. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Conformément à ce que je viens de dire, j 'ouvre la discussion 
sur l'article 34. 

L'article '34 est adopté. 

Le président. Nous passons à l'article 44. M. Olivet maintient-il son 
amendement ? 

M. Olivet. Oui, monsieur le président ! 

Le président. Cet amendement consiste en la suppression de l'article 44. 

M. Julîta. Nous assistons, ce qui est assez, rare ce soir, au fait qu'il y a 
exactement quatre patrons privés qui ont pris la parole en faveur des fonc
tionnaires. Je crois qu'il faut les féliciter et les remercier. 

Je dois malheureusement dire que je ne partage pas tout à fait l'opinion 
de mon collègue M. Livron quant à la définition d'une rente. (Bruit.) 
J'estime là qu'il commet une grosse erreur et je suis navré de devoir le lui dire. 
Mais, étant donné que- les propositions émanent - si j 'ose dire - de représen
tants autorisés du monde patronal, nous serions assez mal placés pour dire 
non et en tout cas, personnellement, et je pense que mon groupe partage 
mon opinion, nous voterons la svippression de l'article 44. 

M. Picot. J e crois qu'il faut se rendre compte de ce qu'a voulu la commis
sion. Il y a eu évidemment, comme Ta dit tout à l'heure M. Sviatzky, la 
recherche d'une solution moyenne qui peut rencontrer l'accord à la fois du 
Conseil administratif et du comité du conseil des Services industriels. Mais 
je crois qu'il y a tout de même eu d'autres considérations, également, qui ont 
dirigé certains des membres de la commission dans leur décision. 

Comme l'a dit tout à l'heure M. Livron, la pension qui est allouée aux 
fonctionnaires qui se retirent n'émane pas uniquement des versements de 
ces fonctionnaires, mais également des fonds publics. Le s ta tut le prévoit et. 
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lorsque le fonctionnaire entre en service, il sait dans quelles conditions il 
touchera sa retraite. Dans ces conditions, je ne crois pas que le problème 
juridique que pose M. Olivet existe véritablement. Il me paraît que, du mo
ment que le statut prévoit, lors de l'entrée dvi fonctionnaire, dans qiielles 
conditions il touchera sa retraite, je ne crois pas qu'il puisse se plaindre et 
obtenir gain de cause devant le Tribunal fédéral au sujet de cette retraite. 
Et il me semble qu'à cet égard il y a tout de même une différence entre le 
fonctionnaire qui va travailler dans une administration privée et le fonc
tionnaire qui entre dans une administration publique, alors qu'il a sa retraite. 

Il y a deux différences. Tout d'abord, le fonctionnaire qui entre dans 
l'administration publique touche également de l'argent qui provient des 
contribuables. Ainsi, l 'administration lui verse d'une par t une retraite et, 
d 'autre par t , un traitement. Il me semble qu'il est normal qu'une adminis
tration, à ce moment-là, effectue une légère diminution sur la retraite. 
D'autre part , un contrôle est possible et on peut savoir si le fonctionnaire 
travaille dans une administration ou pas. 

Tandis que le cas du fonctionnaire qui doit travailler dans une entreprise 
privée est différent. Ce fonctionnaire touche de l'argent qui n'est pas de 
l'argent versé par les contribuables et, d 'autre part , il est extrêmement diffi
cile de savoir quels sont les fonctionnaires qui travaillent et ce qu'ils gagnent. 
Et c'est là, en tout cas, en ce qui me concerne, un des éléments qui nous 
conduit à repousser la proposition de M. Olivet et à voter l'article 44 tel 
qu'il est prévu par la commission et à soutenir la proposition de la commission. 
Je dis bien que je le fais à titre personnel. Je crois qu'au sein de mon groupe 
il y a des opinions qui ne sont pas les mêmes que la mienne. 

M. Olivet. J e suis un homme trop simple pour comprendre les subtilités 
juridiques qui viennent d'être faites par mon collègue M. Picot, Il me semble 
qu'il y aurait un cas où on pourrait se poser la question, c'est le cas de chô
mage. Mais nous ne sommes pas dans une période de chômage, et tout règle
ment peut subir une modification. Nous pouvons le modifier quand nous vou
lons, la preuve en est faite ce soir. 

Si, par malheur, nous devions connaître une période de crise, il serait peut-
être bon de revoir cette disposition. Mais, dans la période actuelle, pour ma 
part, je ne vois pas quelle différence il y a entre travailler dans l'industrie 
privée et travailler pour l 'Eta t ou une administration quelconque. C'est un 
salaire — on peut l'appeler traitement ou comme on veut — qu'on touchera 
d'une manière ou d'une autre. 

Pour ma part , j ' a i trouvé un peu faible l 'argumentation des rapporteurs — 
M. Sviatsky, très honnêtement, l'a reconnu - qui consiste à dire: «C'est 
parce qu'on n'arrivait pas à contrôler ce qui se passe dans l'industrie privée 
qu'on a décidé de supprimer ceci, mais, en revanche, comme dans l'adminis-
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tration c'est facile, on le maintient. » J 'estime que cette mesure est injuste 
et je n'en démords pas. 

Mis aux voix, Varticle 44 est rejeté à la majorité. 

Le président. Cet article est donc supprimé et les articles suivants renumé
rotés en conséquence. 

L'article 69 est adopté, de même que l 'art icle 71 . 

Le statut , ainsi modif ié, est adopté dans son ensemble. 

Le président. Nous passons à l'arrêté A. 

Le projet est adopté par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A. Réadaptation des prestations de la Caisse 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l 'administration des communes du 8 mars 1931, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'admi

nistration des Services industriels de Genève, sur la proposition du Conseil 
administrât if, 

arrête ; 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve les mesures d 'adapta
tion préconisées au chapitre I I du présent rapport qui entreront en vigueur 
avec effet rétroactif au 1e r janvier 1962. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année au 
budget les sommes nécessaires pour payer la par t des cotisations incombant à 
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la Ville en conformité des dispositions du s ta tut de la Caisse d'assurance du 
personnel. 

Art. 3. — L'intérêt du déficit technique continuera à être prélevé, jusqu'à 
épuisement, sur le compte « réserve pour assainissement de la Caisse d'assu
rance » figurant au bilan de la Ville de Genève, et le découvert résultant de 
cette nouvelle adaptat ion sera pris également sur ce fonds. 

Le président. Nous passons à l'arrêté B. 

M. ÏMissoix, maire. Ensuite des décisions prises par le Conseil municipal, 
je propose pour être bien précis que l'arrêté soit modifié en son préambule 
de la façon suivante. 

Au lieu de : 

« vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le conseil 
d'administration des Services industriels de Genève » 

ce qui n'est pas correct, je vous propose de met t re : 

« vu les modifications apportées par la commission désignée par le 
Conseil municipal, » 

Mis aux voix, cet amendement est adopté. 

Le projet, ainsi modifié, est adopté par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

B. Nouveau statut de la Caisse d'assurance 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
vu la loi sur l 'administration des communes du 3 juillet 1954. 
vu les modifications apportées par la commission désignée par le Conseil 

municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le s ta tut de la Caisse d'assurance du personnel des 
administrations de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et 
du personnel communal transféré dans l 'administration cantonale en vertu 
de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, est approuvé. Il entrera en vigueur 
avec effet rétroactif au 1er janvier 1962. 

Art. 2. — Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers actuellement au 
service de l 'administration municipale et des Services industriels de Genève, 
et ceux engagés à l'avenir, remplissant les conditions fixées par les s tatuts , 
seront tenus de faire partie de la susdite Caisse. 

Art. 3. ~ Le s ta tut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l 'administration cantonale, adopté par le Conseil municipal le 
17 décembre 1954, est abrogé. 

Le président. Nous passons à l 'arrêté C. 

Le projet est adopté par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

C. Création- <Vun fonds d'adaptation 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, d'entente avec le Conseil 
d'administration des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. - E n vertu de l'article 15 du s ta tut de la Caisse d'assu
rance, un nouveau fonds d 'adaptation est constitué, dont le but est de finan
cer toute élévation générale des traitements assurés. 
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Art. 2. — Ce fonds est alimenté par une cotisation supplémentaire versée 
conjointement par les administrations et les assurés, dans les proportions 
suivantes : 

a) la par t des assurés est égale au 6% du traitement non assuré, sous déduc
tion de 1% du traitement assuré; 

b) la par t des administrations est égale au 9% du traitement non assuré, 
sous déduction de 1% du traitement assuré. 

Le traitement non assuré est la différence entre le traitement brut (trai
tement de base majoré des allocations de vie chère) et le traitement assuré 
défini à l'article 11 du s ta tut de la Caisse d'assurance. 

Art. 3. — Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier d'une adaptation par 
suite de décès, d'invalidité ou de mise à la retraite, sa par t de cotisation 
supplémentaire qui n 'aura pas été utilisée à cette fin lui sera remboursée avec 
intérêts composés. La par t de l 'administration reste acquise au fonds. 

Art. 4. - La perception de la cotisation prévue à l'article 2 est fixée pour 
une première période de cinq ans à dater du 1er janvier 1962. 

H. .Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la fixation du taux des allocations de vie chère 
accordées aux magistrats, au personnel et aux retraités et pensionnés 
de la Ville de Genève (N° 221A). 1 

M. Perrig, rapporteur. 

La commission ad hoc désignée par le Conseil municipal s'est réunie les 
6, 7, 12 et 14 novembre, afin d'étudier la proposition mentionnée. Elle a dési
gné son président en la personne de M. Roger Depotex, et M. Henri Perrig 
en qualité de rapporteur. 

MM. Albert Dussoix, maire de Genève, et Henri Décor, chef de l'Office 
du personnel, ont commenté ce projet. 

Le rapport présenté par le Conseil administratif le 28 septembre dernier 
donne toutes indications quant à l'introduction des allocations de renchéris
sement de vie et à la procédure adoptée jusqu'ici pour les adapter à l'aug
mentation constante de l'indice des prix à la consommation. 

1 Projet, 535. Renvoi à une commission, 540. 
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Le nouveau projet qui nous est soumis prévoit l 'adaptation automatique 
de l'indice de compensation des traitements et des rentes. Il est sensiblement 
le même que celui présenté au Grand Conseil. 

Le projet d'arrêté apporte toute garantie aux fonctionnaires et il présente 
le gros avantage de ne plus nécessiter le dépôt d 'un nouveau texte à chaque 
modification importante du coût de la vie. 

La commission a procédé à l 'examen de cette proposition. Elle a pris 
connaissance d'une requête émanant des représentants des retraités et pen
sionnés de la Ville de Genève. La commission a demandé à l'Office du per
sonnel de procéder à une nouvelle étude concernant cette requête. Une 
entente est ensuite intervenue à ce sujet entre le Conseil administratif, 
notre commission, l'Office du personnel, les retraités et les pensionnés. 

En conséquence, la commission, à l 'unanimité, vous recommande, Mes
sieurs les conseillers, l 'adoption du projet d'arrêté mentionné en détail 
dans la proposition n° 221 du 28 septembre 1962 avec les modifications 
suivantes. (Voir ci-après le texte adopté sans modifications.) 

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. - L'arrêté du 16 janvier 1962 fixant l'allocation de ren
chérissement aux magistrats et au personnel de l 'administration municipale 
pour 1962 ainsi que l'arrêté du 27 décembre 1960 accordant l'allocation de 
renchérissement aux retraités et pensionnés, sont abrogés et remplacés par 
les dispositions du présent arrêté. 

Art. 2. — Le traitement des magistrats et des fonctionnaires municipaux 
fixé à l'indice 180 est complété par une allocation de vie chère (ci-après 
allocation). 
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Art. 3. - 1 Le taux de l'allocation est fixé par le Conseil administratif 
à la fin de chaque année, pour l'année suivante, sur la base, en principe, de 
l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre publié par l'Office 
fédéral de l'industrie, des ar ts et métiers et du travail. 

2 A la fin de Tannée suivante, si le taux de compensation moyen appliqué 
pendant la période de calcul du 1er novembre de l'année précédente au 31 
octobre de l'année courante se révèle inférieur à l'indice annuel moyen de 
la même période, une allocation complémentaire, compensant la différence 
constatée, est ajoutée au traitement du mois de décembre suivant la période 
de calcul. 

3 Si l'évolution de l'indice des prix à la consommation entraîne une 
réduction du taux de l'allocation, le nouveau taux est appliqué dès le mois 
de janvier, sans retenue pour les mois arriérés. 

4 Une augmentation ou une diminution du taux de l'allocation n'est 
appliquée que si l 'ajustement nécessaire est au moins égal à 0 ,5% du traite
ment. 

Art. 4. — 1 Les pensionnés et retraités de l 'administration municipale 
des trois régimes mentionnés ci-dessous reçoivent une allocation de vie chère 
dont les t aux sont fixés de manière à être adaptés à la fois à l'indice appliqué 
au personnel en activité et aux modifications survenues aux prestations de 
l'AVS. 

2 Pour 1962, comme corollaire au projet de réadaptation des prestations 
de la Caisse d'assurance du personnel, les taux de l'allocation fixés ci-après 
correspondent à l'indice 193,5, soit à une allocation de 7 ,5% pour le person
nel en activité. Si le t aux moyen des allocations du personnel en activité 
arrêté à fin octobre est supérieur à 7,5%, un complément sera alloué à fin 
décembre. 

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 5 % de la pension, et 

b) un montan t fixe de : 

1200 francs par an, pour les pensionnés mariés, 
804 francs par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 

ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires 
de pensions de veuves, 

500 francs par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à : 
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2160 francs par an, pour les pensionnés mariés, et 
1440 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 munici
pal le 17 décembre 1954) reçoivent une allocation égale à: 

19,5% de la pension. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à: 

1850 francs par an, pour les pensionnés mariés, et 

1500 francs par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires de 
pensions de veuves, 

500 francs par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

I I I 

Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse et qui ont 
été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les traitements versés dès le 
1er janvier 1962 (au bénéfice de la deuxième adaptat ion prenant effet au 
1er janvier 1962) de même que les conseillers administratifs pensionnés ou 
leurs ayants droit (au bénéfice du nouveau règlement de 1962) domiciliés 
en Suisse, reçoivent une allocation qui comprend : 

a) un supplément de 11,2% de la pension, et 

b) un montant fixe de 800 francs. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à: 

1500 francs par an, pour les pensionnés mariés, célibataires, veufs, divor
cés ou séparés, les pensionnées mariées et les bénéficiaires de pen
sions de veuves. 

Les bénéficiaires de pensions d'orphelins reçoivent une allocation fixe 
de 520 francs. 

Art. 5. — x Pour les bénéficiaires de pensions des régimes I I et I I I , seules 
les prestations calculées sur le traitement assuré bénéficient de l'allocation. 

2 II n'est accordé aucune allocation sur la par t de pension correspondant 
à la rente AVS escomptée, ni sur la rente supplémentaire d'invalidité. 
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Art. 6. - Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou sépa
rés 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 géné
rale sur les contributions publiques. 

Art. 7. — 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. 8. — L'allocation accordée ne peut dépasser 150% de la pension; 
cette restriction n'est pas applicable aux allocations accordées aux orphelins. 

Art. 9. — Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires de 
pensions versées à t i tre bénévole. 

Art. 10. — Le paiement oies allocations de renchérissement versées aux 
retraités entraînera une dépense supplémentaire de 90 000 francs venant en 
augmentation des allocations inscrites au budget 1962, rubrique 0060.655. 

Art. 11. - Le présent arrêté est applicable avec effet au 1e r janvier 1962. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif, en vue de la modification du traitement de ses membres 
(X° 212A). 1 

M. Perrïff, rapporteur. 

La commission ad hoc désignée par le Conseil municipal s'est réunie les 
23 et 30 octobre, afin d'étudier la proposition mentionnée. Elle a désigné 
son président en la personne de M. Roger Depotex, et M. Henri Perrig en 
qualité de rapporteur. 

Elle a entendu M. Albert Dussoix, maire de Genève, qui a commenté, 
en détail, le projet n° 212. 

Par décision du 21 décembre 1956, le Conseil municipal avait fixé le 
traitement des conseillers administratifs à 19 200 francs, respectivement 
21 600 francs pour le maire. Cette indemnité correspondait à un indice des 
salaires de 160. 

Projet, 521). Renvoi à une commission, 530. 
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En 1961, l'échelle des traitements du personnel a été modifiée et une par
tie des allocations a été intégrée au traitement de base, celui-ci étant alors 
indexé à 180. E n revanche, celui versé aux conseillers administratifs n ' a pas 
subi de changement à cette occasion. C'est pourquoi la commission vous 
propose de modifier le montant de l'indemnité versée aux membres du Conseil 
administratif, comme vous l'avez accepté pour le personnel de l'Administra
tion municipale, en prenant pour nouvelle base de calcul l'indice 180 au 
lieu de 160, ce qui comporte l'incorporation dans le traitement d'une partie 
de l'allocation de vie chère, de telle sorte que le montant de cette indemnité 
pourra être calculée d'une manière identique, pour les magistrats et le per
sonnel. 

Après avoir procédé à l 'examen de cette proposition, la commission vous 
recommande, à l 'unanimité, d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-
après le texte adopté sa?is modification.) 

Premier débat 

M. Dussoix, maire. En raison du fait que les magistrats sont intéressés 
aux deux projets en discussion, nous nous retirons quelques instants. 

M. Ganter. A la buvette ! (Rires.) 

Les conseillers administratifs quittent la salle. 

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. — L'indemnité annuelle des conseillers administratifs de 
la Ville de Genève est fixée à 24 000 francs à dater d u 1e r janvier 1962; le 
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maire de la Ville de Genève reçoit une indemnité supplémentaire de 2400 
francs (allocations complémentaires non comprises). 

Art. 2. — L'arrêté du Conseil municipal du 21 décembre 1956 est abrogé, 
ainsi que toutes autres dispositions en vigueur contraires au présent arrêté. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif, en vue de l'adoption d'un nouveau règlement accordant des 
pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers administratifs, ainsi 
que des pensions à leurs veuves et à leurs orphelins (N° 213A) * 

M. Perrig, rapporteur. 

La commission ad hoc désignée par le Conseil municipal s'est réunie les 
23 et 30 octobre, afin d'étudier la proposition mentionnée. Elle a désigné son 
président en la personne de M. Roger Depotex, et M. Henri Perrig en qualité 
de rapporteur. 

M. Albert Dussoix, maire de Genève, a commenté ce projet. 

Le 17 décembre 1954, sur la proposition du Conseil administratif, le 
Conseil municipal approuvait un règlement fixant les conditions moyennant 
lesquelles les anciens membres du Conseil administratif avaient droit à une 
indemnité ou à une pension. 

Aujourd'hui, une refonte de ce règlement s'avère nécessaire, comme c'est 
le cas pour le s ta tu t de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l 'administration cantonale. 

Ainsi, il conviendrait notamment de calculer les pensions sur la base de 
pourcentages, par analogie avec la loi cantonale du 1er avril 1959 en faveur 
des conseillers d 'Eta t , et non plus comme jusqu'ici au moyen de montants 
fixés par année de magistrature. 

Après avoir procédé à l'examen de cette modification, la commission, à 
l 'unanimité, vous recommande d'accepter le nouveau règlement exposé en 
détail dans la proposition n° 213, du 8 juin 1962, et le projet d'arrêté suivant. 
( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 531. Renvoi à une commission, 535. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclame, 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 unique. — Le Conseil municipal approuve le nouveau règlement 
accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers adminis
tratifs ainsi que des pensions à leuîs veuves et à leurs orphelins. 

Les conseillers administratifs reprennent séance. 

9. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif en vue d'accorder une subvention de 350 000 francs pour la 
célébration du Centenaire de la Fondation de la Croix-Rouge (N° 219A). 1 

M. Bucnsod, rapporteur. 

La commission chargée de l'examen de la proposition sus-indiquée s'est 
réunie le 8 octobre en présence de M. le maire. 

Ce dernier a donné aux commissaires un certain nombre de renseignements 
complétant ceux figurant dans la proposition du Conseil administratif. 

C'est ainsi qu 'ayant été saisi d'une demande de subside, le Conseil 
administratif a examiné très sérieusement le budget des manifestations du 
Centenaire de la Fondation de la Croix-Rouge et a obtenu des responsables 
que ce budget soit ramené de 3 800 000 francs à 2 902 000 francs. 

Ce résultat a été obtenu par la suppression de différents frais, notamment 
d'une partie de ceux qui avaient été prévus pour le cortège du Centenaire. 

Quant aux diverses manifestations prévues, rappelons qu'il s'agit tout 
d'abord d'une exposition de la Croix-Rouge dont l'organisation et la maquette 
apparaissent d'ores et déjà fort at trayantes. 

1 Projet, 364. Renvoi à une commission, 3(î(i. 
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Le programme comporte également l'organisation d'une journée mondiale 
du sang, des démonstrations desoins d'infirmiers, des exercices des services de 
santé de l'Armée, ainsi que des cours séminaires, centres d'études et confé
rences. 

Le 1er septembre 1963, journée commémorative de la Croix-Rouge, verra 
le déroulement d 'un cortège ainsi que des rassemblements populaires. 

Les organisateurs de ces manifestations, soit le CICR, la Ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse, ont estimé qu'ils n 'avaient 
pas à financer ces manifestations au moyen de leur budget ordinaire qui doit 
être exclusivement réservé aux tâches habituelles de la Croix-Rouge. 

Indépendamment de la subvention de la Ville de Genève, il faut mention
ner celle du canton de Genève (350 000 francs+ 150 000 francs de participa
tion au fonds de garantie) et celle de la Confédération (1 million de francs). 

De plus, les organisateurs comptent sur des contributions des sociétés qui 
participeront à ces manifestations ainsi que sur le produit des entrées à l'expo
sition. 

Il serait vain de souligner à nouveau tout ce que notre ville doit à la 
Croix-Rouge et à ses fondateurs. 

D'autre par t , ces manifestations auront pour notre population une utilité 
directe, en ce sens qu'elle la mettront en contact avec tous les problèmes posés 
par les diverses actions de secours de la Croix-Rouge. 

Ces manifestations seront enfin le point de rencontre de nombreuses 
sections étrangères de la Croix-Rouge et elles contribueront donc à associer 
plus étroitement encore dans l'esprit de chacun le nom de Genève et celui 
de l 'institution centenaire. 

Les manifestations seront suivies de la 20e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, conférence diplomatique qu'il faut bien distinguer des mani
festations du Centenaire et aux frais de laquelle aucune participation n'est 
demandée à la ville. 

Mentionnons encore que la commission a approuvé la suppression de 
l'article 3 de l'ancien texte qui prévoyait que l'engagement de la Ville de 
Genève était subordonné à une participation égale de l 'Eta t de Genève. 

E n effet, point n 'étai t besoin d'introduire cette restriction dans l'arrêté, 
puisqu'il est acquis que le canton de Genève s'est engagé pour une partici
pation égale et même supérieure à celle de la Ville. 

La commission unanime vous recommande, Messieurs les conseillers, 
d'approuver la proposition en votant le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après 
le texte adopté sans modification. ) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Une subvention de 350 000 francs est allouée à la 
« Commission du centenaire de la Croix-Rouge en Suisse » à t i tre de partici
pation de la Ville de Genève aux dépenses prévues pour la célébration, en 
1963, du centième anniversaire de cette institution. 

Art. 2. — Les comptes détaillés des manifestations prévues seront soumis 
au Contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
1963, chiffre 061.950. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 550 000 francs pour l'aménagement de la place 
de Cornavin et de la place des XXII - Cantons (N° 224A).x 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie par deux fois, les 5 et 24 octobre 
1962, sous la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Au cours de la première séance, à laquelle assistait M. Buscarlet, ingénieur 
cantonal adjoint, il est apparu d'emblée que la commission se préoccupait 
davantage des améliorations à apporter à la circulation que des incidences 
techniques et financières que le projet pouvait comporter. 

1 Projet, 351. Renvoi à une commission, 353. 
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Dès lors, après un échange de vues très animé, il fut décidé d'entendre les 
spécialistes des problèmes de la circulation genevoise. 

Au cours de la seconde réunion, à laquelle participaient MM. Roger 
Marcelin, officier de police chargé de la circulation, Buscarlet, ingénieur 
cantonal adjoint, Grivel et Fangazio, de la CGTE, et Sulzer, ingénieur de la 
Société Westinghouse, la commission des t ravaux a pu se faire une image 
exacte de la proposition qui lui était présentée. 

Les avantages de la situation nouvelle peuvent être résumés comme suit : 

a) le contresens du t ram venant du boulevard James-Fazy sera mieux orga
nisé et ne heurtera plus la circulation de front ; 

b) suppression du contresens du trolleybus 3 dans la rue des Terreaux-
du-Temple; 

G) possibilité de tourner à gauche sur la place des XXII-Cantons ; 

d) possibilité de tourner à gauche de la rue de Lausanne sur la rue du Mont-
Blanc ; 

e) suppression du « goulet » en face du Buffet de la gare ; 

/) stationnement des bus et des t rams hors de la circulation ; 

g) organisation de « temps » pour les diverses phases de la circulation. 

Il est bien évident que l'agencement nouveau comportera également 
certains inconvénients, dont le principal semble être que les lignes des trans
ports publics 3 et 6, descendant côté ville, s'arrêteront à la place des XXI I -
Cantons, obligeant les voyageurs CFF à quelque 200 m de marche. Pour désa
gréable qu'elle soit, cette situation ne compense pas les avantages rappelés 
plus haut . 

D'autre part , la commission des t ravaux insiste sur le caractère provisoire 
des t ravaux projetés, sur leur coût relativement peu élevé, sur leur délai 
rapide d'exécution et sur les facilités de circulation qu'ils apporteront immé
diatement. 

La commission précise aussi qu'une transformation profonde de la place 
de Cornavin implique la définition d'un nouvel aménagement du quartier 
des Grottes, aménagement qui va se trouver forcément retardé par le vote 
de la nouvelle loi interdisant les démolitions d'immeubles. 

Dès lors, la commission des t ravaux unanime, à l'exception d 'un de ses 
membres, rejoint les avis exprimés par MM. Marcelin et Grivel, selon lesquels 
les transformations projetées apporteront certainement une amélioration 
spectaculaire de la circulation à Cornavin. 

L'approbation de la commission des t ravaux au projet en discussion tend 
à donner une solution positive et immédiate aux difficultés de circulation 
constatées par chacun à la place de Cornavin. Elle n'implique aucune renon
ciation quelconque à une organisation encore meilleure dans le sens précé-
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demment étudié par le Département des t ravaux publics, mais nécessitant 
des t ravaux importants et onéreux en même temps que de nouveaux aména
gements de quartiers. 

La commission des t ravaux a pris acte que le Département de justice 
et police examinerait la possibilité d'organiser un « tourner à gauche » pour 
les usagers venant de la rue de Cornavin, cette manœuvre permettant aux 
trolleybus 3 de se glisser dans leur emplacement de Cornavin sans cisailler 
le flot des véhicules privés. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des t ravaux 
est persuadée de l'intérêt que présente la proposition en cause qui, é tant pro
visoire, permet une amélioration immédiate et à moindres frais des conditions 
de circulation à Cornavin. 

En conséquence, à l 'unanimité moins une opposition, elle vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Brun. Le projet qui nous est présenté ce soir est un projet provisoire. 
Il est donc regrettable que le projet définitif ne nous soit pas présenté. 

Il y a longtemps que nous réclamons une amélioration et une transforma
tion de la place de Cornavin. Les voies de circulation y sont très importantes 
dans ce quartier. Le projet qui nous est donc présenté comporte quelques 
avantages qui ont été émis par ce rapport, mais, par contre, il comporte aussi 
de graves inconvénients. 

Tout d'abord, toute la circulation qui vient de Ferney, Grand-Saconnex, 
Petit-Saconnex, Servette, Montbrillant, va être détournée depuis le passage 
Montbrillant par le boulevard James-Fazy et la place des XXII-Cantons. 
Ce faisant, cette place est déjà encombrée, ainsi que la rue de Chantepoulet. 
Le principe de vouloir concentrer la circulation dans de grandes artères est 
faux. Lorsqu'il y a un incident quelconque, toute la circulation est bloquée. 
A certaines heures, la circulation est arrêtée depuis les Asters à la rue de la 
Servette. I l est donc impensable d'amener encore tout le trafic qui vient de 
Montbrillant à la place des XXII-Cantons, alors que ce trafic doit normale
ment descendre du passage Montbrillant directement sur la rue du Mont-
Blanc et prendre la rue de Lausanne à ce moment-là. C'est un inconvénient 
très important. 

D'autre part , le fait d'arrêter les trolleybus entre la rotonde et le terre-
plein de Notre-Dame est absolument faux. Les usagers des trolleybus qui 
voudront se rendre à la gare devront traverser la rotonde, être arrêtés par 
les feux rouges pour traverser le flot de circulation pour arriver à la gare. 
Les usagers des lignes 6 et 3, qui desservent les régions de Vernier, Châtelaine, 
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Charmilles, Petit-Saconnex, Servette, vont être obligés de descendre à la 
place des XXII-Cantons et, du côté de l'établissement Bagatelle, devront 
traverser le flot de circulation, faire environ 400 mètres à pied pour aller 
prendre le train. Les usagers des chemins de fer ne sont donc pas favorisés 
dans cepro je t ,d ' au tan tp lusqu 'une place idéale se trouve devant la gare elle-
même, où Ton pourrait faire l'arrêt et le stationnement des trolleybus. 
C'est devant la gare qu'il faut faire ce stationnement. 

Ce projet comporte donc beaucoup d'inconvénients et on devrait arriver 
à une solution beaucoup plus adéquate, vu l'importance du trafic dans ce 
secteur. C'est pourquoi je ne veux pas me rallier à cette proposition. 

M. Mouron. J 'a i été également très étonné de lire que la commission des 
travaux insiste sur le caractère provisoire. Or, nous avions également voté 
un crédit pour la gare routière, qui était provisoire. L'élargissement de la rue 
Fort-Barreau était également provisoire. Or, si l'on se reporte à la séance 
du 21 décembre 1956, notre camarade M. Jul i ta a posé une question relative 
à l 'aménagement de la place de Cornavin. Le Conseil administratif avait 
répondu : 

« Les études qui entraînent une très grande modification de la place 
actuelle sont achevées. La réalisation de ce projet entraînera la dispa
rition de la cure de Notre-Dame. L'Efcat de Genève est entré en pour
parlers avec l'église en vue de transférer la cure dans le bâtiment de 
l'école des arts industriels. Dès que ces pourparlers, qui sont passablement 
avancés, auront abouti, nous demanderons au Conseil municipal les 
crédits nécessaires. Là également, ce sera une très grosse dépense, mais 
je puis dire que nous avons rencontré de la compréhension auprès de la 
commission des grands t ravaux de l 'E ta t ; une somme de 12 millions 
servira précisément à l 'aménagement de la place de Cornavin, du quai 
du Seujet, etc. » 

Alors, je demande où en est ce projet actuellement, car il est très regret
table que ce soit un marchand d'oranges de la place de Cornavin qui ait donné 
l'idée de ce projet. En ce qui me concerne, je m'oppose au crédit. 

M. Goncerut. Le crédit qui nous est demandé pour l'aménagement de la 
place de Cornavin et de la place des XXII-Cantons apporte des améliorations, 
comme je l'ai souligné à la commission des t ravaux. J 'a i demandé au Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Département des t ravaux publics, 
afin de réaménager le passage souterrain pour piétons de la place de Cornavin, 
et d'obliger lesdits piétons à l'utiliser. Ceci afin de réserver la rue à la fluidité 
des véhicules. 

Je propose que l'accès à ce passage soit ouvert la journée et fermé la nuit. 
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M. Buensod. Nous sommes tous conscients des difficultés que rencontre 
la circulation des véhicules et des piétons à la place de Cornavin. Nous sommes 
tous conscients également de ce qu'une modification doit intervenir, de ce 
qu 'un remède doit être apporté à ces difficultés. Mais ne sommes-nous pas 
tous conscients également du fait que la solution qui doit être définitive 
comporte un certain nombre de conditions qui sont les suivantes. 

La prolongation de la rue du Mont-Blanc, son raccordement à la rue du 
Grand-Pré, par un tracé qui passerait sur l'emplacement actuel du buffet de 
la gare. Cette solution est, à mon avis - et c'est une opinion qui est communé
ment partagée — la seule définitive et la seule valable. 

A l'instar de mon collègue M. Mouron, qui rappelait tout à l'heure une 
intervention de son camarade Juli ta lors d'une séance du Conseil municipal 
de 1956, je me permets de vous remémorer l'interpellation de notre collègue 
M. Edmond Ganter qui était intervenu il n 'y a pas plus d'une année sur ce 
sujet, lors d'une séance de notre Conseil municipal. Je crois que s'il n'avait 
reçu, à vrai dire, qu'une réponse assez évasive, son interpellation n'en a pas 
moins été fort bien accueillie par les membres de ce conseil. 

Dans tout ce problème, il semble que l'on se heurte à un certain nombre 
de tabous. E t .pa rmi ces tabous je crois que l 'atti tude des Chemins de fer 
fédéraux est un obstacle particulièrement important, au propre comme au 
figuré, puisque c'est précisément le buffet de la gare qui fait obstacle au projet 
que nous aimerions voir exécuter. 

Qu'en est-il des négociations qui sont menées, ou qui pourraient être 
menées, ou qui seront menées avec les Chemins de fer fédéraux ? 

Il y a un second problème qui est celui de l'aménagement du quartier des 
Grottes, et ce problème n'est pas loin de devenir un serpent de mer. Dans la 
réponse que M. Thévenaz, conseiller administratif, qui était alors maire, avait 
donnée il y a un an à notre collègue Ganter, il avait fait allusion au fait que 
le Conseil administratif avait sollicité l'avis d 'un professeur d'urbanisme 
qui se trouve être le fameux - le trop fameux peut-être professeur Leib-
brand. Le Conseil administratif s'était rallié, avait dit M. Thévenaz, à l'avis 
du professeur Leibbrand. Il l 'avait transmis au Département des travaux 
publics. Mais il semble que depuis lors il ait fallu attendre un certain temps 
et il faille encore attendre une certaine période avant que Ton arrive à une 
réalisation d'urbanisme satisfaisante. 

On est actuellement dans l'ignorance des projets des autorités compé
tentes. Il semble que peu de gens s'émeuvent de cette ignorance et de ce 
qu'on pourrait prendre pour une politique d 'at tente ou d'atermoiement. 
J e dis bien « de ce que l'on pourrait prendre », parce que je ne sais pas exacte
ment où en sont les démarches, où en sont les études relatives à l'exécution 
de ce projet. 

Eh bien ! pour notre part , la majorité des membres de la fraction du parti 
indépendant chrétien-social s'est émue de cette situation. Nous considérons 
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dans l'ensemble que l'acceptation de ce projet'provisoire - ou prétendument 
provisoire — ne serait rien d 'autre qu'une marque de résignation inacceptable 
par rapport à l 'attente indéfinie de ce que nous souhaitons être une fois une 
solution définitive. N'oublions pas, tout de même, que c'est un demi-million 
que l'on nous demande de consacrer à ce projet provisoire. Si, en votant ce 
crédit, nous rendons indiscutablement un service immédiat pour la solution 
du problème de circulation qui se pose à la place de Cornavin, nous considé
rons qu'à la longue c'est un mauvais service qu'en définitive l'on rendrait à 
la collectivité. 

Nous apporterions par là la démonstration de ce que la solution des 
problèmes majeurs qui se posent dans ce quartier peut attendre même indé
finiment, et n'est-ce pas, en quelque sorte, l'avis du Conseil administratif 
et du Département des t ravaux publics, puisque, dans le projet n° 224, l'on 
dit à la page 2 que la réalisation de ces projets prétendument provisoires 
permettra d 'at tendre les transformations beaucoup plus importantes qui 
doivent être étudiées dans le cadre général du plan de transformation de 
Genève ? 

Par conséquent, on a déjà beaucoup at tendu et on at tendra encore 
davantage jusqu'à ce qu'une solution définitive intervienne. 

Enfin, nous considérons que le vote de ce crédit compromettrait les 
solutions définitives plus favorables qui pourraient être attendues d'une 
étude générale et d'une étude, je le répète, définitive, tout cela indépendam
ment des inconvénients propres à la solution qui nous est proposée et qu'un 
certain nombre de nos collègues, et notamment M. Dagobert Brun, viennent 
de rappeler dans leurs interventions. 

C'est la raison pour laquelle, en toute connaissance de cause des difficultés 
qui existent dans cette partie de la ville, mais précisément pour en obtenir 
une solution définitive et une solution satisfaisante, la majorité de notre 
fraction ne votera pas le crédit sollicité. 

M. Oliyet. J 'a i entendu les considérants de notre collègue M. Buensod 
avec lesquels je suis assez d'accord, mais je n'en tire pas du tout les mêmes 
conclusions. 

Il faut quand même rester sur un plan pratique. Les propositions qui 
font que l'on arrive à une solution définitive, je crois que nous sommes tous 
d'accord sur ce point. Quant aux événements, il n 'y a pas besoin de les re
prendre. Vous savez qu'il y a eu un vote populaire, que tout le problème des 
grandes voies de circulation est à revoir. Le quartier des Grottes, tel qu'il est 
prévu, ne semble pas plaire au Conseil administratif ; il y a une nouvelle étude 
et je crois que la majorité de ce conseil désirerait voir la prolongation de la 
rue du Mont-Blanc. Eh bien! pour qu'on réalise ceci, en met tan t les choses 
au mieux, il faudra compter cinq ans, et je suis optimiste. 
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Plusieurs voix. Dix ans ! 

M. Olivet. Pour les études, si l'on regarde les choses en face, ça prend un 
temps fou, c'est très compliqué, ces problèmes ne se réaliseront pas du jour au 
lendemain. Une fois les études achevées, il faudra passer aux t ravaux. 
Disons qu'entre cinq et dix ans, on reste dans des normes raisonnables. 

Est-ce qu'il est possible de laisser actuellement la place de Cornavin dans 
l 'état où elle se trouve? Poser la question, c'est y répondre : il suffit d 'y aller. 
Que ça soit un marchand d'oranges qui ait trouvé une solution, cela ne me 
gêne pas. Je trouve, au contraire, que c'est assez admirable qu'un type tout 
simple ait eu une idée, ait su la réaliser et trouver quelque chose de très bien. 

C'est provisoire, nous sommes d'accord, mais enfin, on ne peut pas laisser 
cette place dans son état actuel. On pourrait véritablement nous le reprocher. 
Ça devient un cirque infernal là-bas, et il y a des embouteillages terribles. 
On nous prêche une solution qui n'est pas parfaite. Nous nous sommes déjà 
bat tus avec notre collègue M. Brun à la commission des travaux. Il nous a 
fait part de certaines de ses propositions. Mais comment mettre des trolley
bus devant la gare? C'est tout à fait impossible, avec le trafic actuel. La solu
tion qui nous est proposée est logique, elle n'est pas parfaite, sinon elle serait 
définitive et non provisoire. Elle a l 'avantage, malgré tout , de ne pas coiiter 
extrêmement cher et elle peut déjà rendre des services sérieux. Il faut la voir 
de la façon suivante. 

Il ne faut pas s'hypnotiser que sur le kiosque de Cornavin. Il faut 
traiter la chose comme un seul ensemble, pratiquement comme une seule 
place depuis la place des XXII-Cantons jusqu'en haut la rue des Alpes. On 
peut considérer que ceci forme un tout et c'est dans cet esprit que la chose 
a été envisagée. 

Le projet du citoyen dont le nom m'échappe en ce moment a été amélioré 
encore par les services du Département des t ravaux publics, d'une part , et 
par les services du Département de justice et police, d 'autre part , de façon 
justement que ceci soit traité comme un tout. Il semble que la solution pré
conisée est valable, et c'est pour ce motif que la majorité de la commission 
l'a acceptée. Je vous demande en conséquence de suivre la commission. 

M. Livron. Cette question est bientôt vieille comme Adam. Il n 'y a guère, 
le prédécesseur de M. Peyrot, conseiller d 'Eta t , nous disait qu'on ne pouvait 
pas élargir le boulevard James-Fazy, qu'on ne pouvait pas non plus s'occuper 
de l 'aménagement de Cornavin parce que les Chemins de fer fédéraux ne 
s'étaient pas prononcés sur cette question de la démolition du buffet et qu'il 
y en aurait peut être pour dix ans. Eh bien ! vous voyez que nous sommes 
d'accord. Il y en aura pour dix ans. Mais, dans dix ans, le quartier des Grottes, 
du train où vont les choses, ne sera pas aménagé, le buffet ne sera pas part i 
et nous continuerons à pirouetter sur cette espèce de carrousel de place qui est 
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laide, qui est inesthétique. Vous .qui êtes dans le milieu, mon cher collègue, 
vous devez le reconnaître ! 

J e m'adresserai à M. Peyrot que j 'a i l 'honneur, ce soir, de voir ici ! 
(Rires.) J e pensais qu'il ne viendrait pas avec les préventions de son prédé
cesseur. J e pensais que M. Peyrot ferait l'impossible pour se mettre dans la 
tête que cette fois la population en a assez de cette circulation intense qui 
se resserre dans ce chemin angulaire que veut bien lui laisser Mm e la rotonde, 
et qu'il est temps tout de même que cette place change. 

Est-ce une affaire, après tout, est-ce si difficile que cela, monsieur Peyrot, 
d'aménager une fois, avec un certain bon sens — je ne suis pas entrepreneur 
comme M. Olivet, je ne suis pas architecte comme certains de nos collègues -
cette place de Cornavin? Ne peut-on pas, comme je l'ai dit et redit, prolonger 
les voies de t ram qui arrivent de la rue de Mont-Blanc sur la place, au milieu 
de la rotonde, et, tout bonnement, de contourner dans le boulevard James-
Fazy? Ne peut-on pas arriver à cela? (Bruit.) 

Plusieurs voix. Mais c'est le projet ! 

M. Livron. Non ! Ce n'est pas tout à fait le projet, parce que le projet 
parle encore de l'aménagement de tout le terre-plein de Notre-Dame. Il 
parle encore de l 'autre système, du chemin dont on a parlé - notamment 
M. Brun — pour tous les usagers qui viennent de Ferney, etc. 

Monsieur Peyrot, ne peut-on pas supprimer le kiosque ? Si ce kiosque était 
supprimé, que ce marchand d'oranges se console ! Je le connais, c'est un 
excellent brave homme. On lui remettra son kiosque ailleurs, tout près, et il 
continuera à vendre sa petite marchandise, à faire de la réclame. Il ne risque 
rien. Mais, vraiment, l'existence de ce kiosque se justifie-t-elle à cet endroit? 
Ne peut-on pas démolir cette rotonde et les souterrains qui sont dessous? 

Une voix. Dessus ! (Hilarité.) 

M. Livron. Ne peut-on pas faire une grande place et l'ouvrir jusque 
devant les portes de la gare? Cet emplacement ne sert qu'à des gens qui y 
laissent leur voiture pour prendre le train. Voilà pourquoi cet emplacement, 
qui donne l'impression d'être si grand, est si désert. Ne pourrait-on pas faire 
un tout de cette place, depuis le fond de la gare de Cornavin, où on dépose les 
bagages, jusqu'au boulevard James-Fazy? Qu'est-ce que cela a à voir avec 
l 'aménagement du quartier des Grottes? 

Si le buffet — qui est votre épouvantail — tombe une fois et qu'on ouvre là 
une superbe artère qui ira je ne sais où, est-ce que l 'aménagement que vous 
aurez fait de la place lui nuira? Pas du tout. Rien ne portera préjudice à 
l 'aménagement du quartier des Grottes. On veut toujours lier l 'aménagement 
des Grottes avec la gare et les CFF. C'est une idée absolument fausse. 

Enfin, et je termine, on parle d 'un caractère provisoire. Le provisoire, vous 
le savez bien, est une chose qui dure toujours. On va vous endormir mainte-
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nant avec le provisoire et les gens continueront à réclamer, à « rouspéter », 
et puis ça continuera comme cela. Pour ma part, je dis que c'est 500 000 
francs qu'on jette à l'eau si on donne suite à ce projet ! (Exclamations.) 

M. Chauffât. J e voudrais profiter de la présence du chef du Département 
des t ravaux publics pour demander si des pourparlers ont réellement été 
entamés avec les CFF, concernant le déplacement du buffet de la gare de 
Cornavin; car, à plusieurs reprises, quelques-uns de nos collègues du Conseil 
municipal ont posé des questions ou des interpellations, et jamais nous 
n'avons pu obtenir une réponse à ce sujet. C'est pourquoi j 'aimerais bien 
entendre le conseiller d 'E ta t chargé du Département des travaux publics sur 
cette question. 

M. Gilliéron. J e pense tout d'abord que le projet qui nous est soumis et qui 
émane de l'idée d 'un citoyen, quelle que soit sa profession, a une certaine 
valeur. 

J e crois que, sur ces bancs, on n 'a pas beaucoup l'air de tenir compte que 
chaque citoyen a le droit d'émettre une opinion. (Exclamations.) Contraire
ment à ce qui a été dit, c'est vraiment le contraire qu'il faut penser. Ce n'est 
pas regrettable qu'un citoyen ait eu l'occasion d'étudier ce problème - et il 
était bien placé pour le faire - à mon point de vue, c'est au contraire favorable 
et je reconnais même que ses arguments et la façon dont il a étudié la place 
ont un certain bon sens, qu'on a rappelé tout à l'heure sur les bancs de ce 
conseil. 

Quant à la question du serpent de mer, eh bien ! je pense qu'il n'y a pas seu
lement celui du quartier des Grottes; il y a tellement de problèmes dans la 
République et dans notre ville qui sont des serpents de mer que, partique-
ment, celui-ci n'en fait qu 'un de plus. Toutefois, il faut reconnaître que 
l'amélioration de la circulation provoquée par ce nouveau plan est sage. 
Pour l 'instant, il y a des milliers de gens qui passent journellement la place 
de Cornavin et qui sont ennuyés par le manque d'ordonnance, par le fait que 
cette place a été conçue dans une période où la circulation avait une beaucoup 
moins grande importance. J e pense, quant à moi, que cette proposition est 
valable si on la tient justement pour provisoire. Où elle ne serait pas valable. 
c'est au moment où on la considérerait comme définitive. C'est la raison pour 
laquelle la commission l'a admise et je pense qu'elle a bien fait d 'admettre 
que cette solution ne pouvait être que provisoire. On parle de 500 000 francs. 
J 'a t t i re votre attention que, tout à l'heure, nous allons voter 2 millions et 
quelques centaines de mille francs pour quelque chose d'également provisoire. 
E t là, je crois que l'immense majorité de ce conseil votera ce crédit. I l me 
semble donc que, pour 550 000 francs, si, pendant dix ans, on arrive à amélio
rer la circulation à la place de Cornavin de façon à permettre aux usagers des 
trams, des autobus, de la chaussée et des passages cloutés de pouvoir y 
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circuler avec beaucoup plus de facilité, ce ne sera pas 550 000 francs de 
« fichés » à l'eau, comme on disait tout à l'heure, ça sera 550 000 francs qui 
rendront service à la collectivité. 

J 'aimerais que tous les projets s'inspirent de cette idée de rendre service 
au public, et je crois que cela n'irait pas si mal. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Il y a un proverbe qui dit qu 'un tiens vaut 
mieux que deux tu l 'auras. Je pense qu'il est tout à fait à sa place ce soir. 
D'ailleurs, les orateurs ont bien voulu le souligner. 

Effectivement, les problèmes qui sont posés sont très complexes et si 
nombreux qu'il faut absolument distinguer ce qui peut être réalisé immédiate
ment, sans hypothéquer l'avenir, mais en préparant cet avenir. Eh bien ! il 
n 'y a pas l'ombre d 'un doute que la solution de la place de Cornavin qui vous 
est présentée ce soir et qui émane, on l'a dit, d 'un citoyen, qui a été revue et 
corrigée par les organisateurs techniques de mon département, qui a été sou
mise aux techniciens du Département de justice et police, qui a obtenu 
l'accord de la CGTE qui, dans cette affaire, a mis beaucoup de compréhension 
et a reconnu qu'il fallait qu'elle modifie certaines voies de trams afin que 
ces derniers ne circulent plus à contresens... Chaque sait aujourd'hui ce 
que cela représente ! 

Je pense que l'accord a pu être réalisé grâce à tous ces spécialistes, qui 
se sont penchés sur ce problème à la suite de l'idée qui nous a été donnée 
au départ et qui m'est apparue intelligente et pratique. Nous avons la possi
bilité, cela dépend de vous ce soir, de réaliser en quelques semaines une amé
lioration substantielle de la circulation de la place de Cornavin. Provisoire, 
oui, parce que nous avons parfaitement le sentiment qu'une solution relative
ment peu coûteuse, d'exécution rapide, ne peut pas avoir un caractère défini
tif. On l'a rappelé ici, les grands problèmes qu'on agite dans notre République 
depuis tant d'années... mais vous savez les difficultés que nous avons aujour
d'hui avec les constructions d'immeubles, les mesures que nous avons dû 
prendre notamment contre les démolitions d'immeubles, les difficultés que 
nous avons avec les remembrements fonciers urbains. Comment voulez-vous 
qu'en un temps relativement court nous puissions réaliser des changements 
aussi importants que ceux que vous demandez d'ailleurs à juste titre ? 
Ces changements, nous les étudions et continuerons à les étudier dans la 
ferme intention d'arriver tout de même une fois à mettre le wagon sur la 
voie juste. 

Bien qu'il s'agisse d'une solution provisoire, c'est une solution qui, je 
le pense, est efficace. On a parlé des CFF. Je tiens à dire ici que dans des entre
tiens que j ' a i eus ces temps derniers avec les dirigeants des Chemins de fer 
fédéraux, j ' a i posé la question de savoir ce qu'il en était du problème de ce 
fameux buffet et de cette fameuse opposition. Jamais , semble-t-il, d'une 
façon absolument officielle, on a fait une demande aux CFF. Je pense que 
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nous devons la faire. Mais nous la ferons lorsque nous aurons en mains des 
plans et que nous pourrons vraiment la justifier. Eh bien ! c'est à ce 
moment-là que nous pourrons voir si et comment nous pouvons réaliser le 
problème qui a été soulevé dans cette salle, notamment par M. Buensod, 
conseiller municipal. J e pense que vouloir repousser le projet de ce soir 
sous prétexte qu'il ne réalise pas les grands problèmes serait une profonde 
erreur. 

En urbanisme, on commence à lasser la population avec de très grands 
projets - et il en faut - mais avec des réalisations qui sont malheureusement 
trop peu nombreuses. Nous voulons nous attacher à ces réalisations parce que 
nous voulons essayer aussi de redonner confiance à la population genevoise et 
parce qu'il est sage que l 'autorité s 'attache à résoudre ces problèmes à 
courte échéance. 

Afin de lui inspirer confiance et pour nous donner le temps d'examiner les 
grands problèmes et de les réaliser - nous espérons dans un avenir pas trop 
éloigné - je pense que vous avez en mains ce soir la solution d'un problème 
qui, pour être partiel, n'en sera pas moins bienvenu pour la population 
genevoise, ce printemps encore. 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, let tre Te, 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 
t ravaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 502 .500 
francs en vue de l 'aménagement de la place de Cornavin et de la place des 
XXII-Cantons. Ce montant comprend la participation de la Ville de Genève 
aux transformations des voies de la CGTE. 
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Cette dépense sera versée à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l 'avan
cement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 47 500 francs 
en vue: 
a) de la modification et de la création d'installations de l'éclairage public, 
b) de plantations diverses, 

c) du déplacement ou de la création de bouches à eau pour le service du feu. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons dé caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 550000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 33 500 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 893-586, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires de voirie, des années 1963 à 1976. Le solde figurera à l'exer
cice 1977, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités, dont les 4 premières de 9500 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233-581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1963 à 1966. Le solde figurera à l'exercice 1967, 
même chapitre. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 525 000 
francs pour la construction de la quatrième étape du groupe scolaire du parc 
Geisendorf (N° 228A) * 

Rapporteur : M. Jean Olivet. 

La commission des t ravaux s'est réunie en date du 31 octobre 1962 sous 
la présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, pour étudier 
le projet d'agrandissement du groupe scolaire du parc Geisendorf. 

Le principe de l'agrandissement n'est pas contesté, le manque de classes 
dans ce quartier en plein développement étant un fait reconnu. 

1 Projet, 541. Renvoi à une commission, 5-tïi. 
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Après un examen approfondi, la commission des t ravaux a reconnu 
qu'il était indispensable de maintenir l 'architecture extérieure des bâtiments 
telle qu'elle a été exécutée pour les trois premières étapes, afin de maintenir 
l'homogénéité de l'ensemble. 

En revanche, il semble que des économies pourraient être trouvées dans 
les aménagements intérieurs par le choix des matériaux utilisés. E n effet, s'il 
serait regrettable de changer l'aspect extérieur des immeubles, rien ne 
s'oppose, en revanche, à des simplifications dans les aménagements inté
rieurs {par exemple la commission a été frappée par le luxe des plafonds, 
etc.). Il semble également que des solutions plus pratiques pour l'entretien 
des bâtiments pourraient être trouvées {par exemple les soubassements dans 
les couloirs, etc.). Enfin, la commission estime que des économies pourraient 
également être réalisées par un aménagement plus simple du préau. 

C'est pourquoi la commission estime qu'il serait opportun que le Conseil 
administratif charge le Service immobilier de la Ville de se mettre en rapport 
avec les architectes mandataires pour apporter les améliorations désirées par 
la commission des t ravaux. 

Sous cette seule réserve, la commission des t ravaux vous propose, à 
l 'unanimité, Messieurs les conseillers, d'approuver l 'ouverture du crédit 
demandé et d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Case. Il est entendu que notre fraction ne s'opposera pas à la demande 
de ce crédit qui est nécessaire. Nous sommes particulièrement satisfaits de ce 
rapport qui prévoit d'autres aménagements de l'intérieur de la future cons
truction. Mais auparavant , je voudrais savoir ce qu'il en est des adjudications 
qui pourraient être déjà faites ou qui vont être faites, et savoir si les adjudi
cations pour le travail de la toiture sont les mêmes que pour ceux qui ont 
entrepris les travaux sur les anciens bâtiments. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'ensemble du Groupe scolaire de 
Geisendorf a fait l'objet d 'un concours en 1948 déjà. Le but était de créer, 
comme à l'école de Trembley, l'école dans un parc. Ce qui nous est présenté 
ce soir est exactement la suite des trois premières étapes qui ont déjà été 
exécutées. 

Une prochaine étape, qui ne dépend pas de la Ville, verra la création du 
centre pédagogique cantonal qui doit prendre place dans le parc et qui 
dépendra directement de l 'Etat . Nous aurons à revenir devant le Conseil 
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municipal à cet égard en proposant soit un échange soit, éventuellement, un 
droit de superficie. 

Plus tard, il est prévu une cinquième étape qui comportera également 
l 'aménagement complet du parc, avec son éclairage, une pataugeoire et plu
sieurs jeux. 

Voilà ce que je peux répondre à M. Case. Dans tous les cas la même archi
tecture que précédemment sera exécutée. 

M. Case. J e vous ai posé cette question pour la simple raison que, étant 
commissaire de la commission des écoles pour le groupe de bâtiments de 
Geisendorf, j ' a i pu constater que, voici plusieurs années, une gouttière existe 
à une certaine partie des immeubles déjà construits. J 'a i constaté, d 'autre 
part , que la boiserie qui était si bien faite a subi de gros dégâts. Cette boiserie 
en chêne, qui est très jolie, est en partie moisie à la suite des inondations 
produites par ce vice de construction. 

Je voudrais savoir jusqu'à quand va durer cette plaisanterie et quelles 
mesures le Conseil administratif veut prendre pour obliger l 'entrepreneur à 
faire cette réparation, parce que je suppose que ce travail est toujours sous 
garantie. Or, si vous attendez encore quelques années à vous écrire des lettres, 
eh bien I la garantie sera épuisée et les frais seront sur le dos de la Ville de 
Genève. Alors, je voudrais bien savoir où on en est. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e remercie beaucoup M. Case de me 
signaler qu'il y a une gouttière. (Rires.) Il paraît qu'elle existe depuis trois 
ans, et je regrette qu'il ne me Tait pas signalé plus tôt . 

Mais j 'enverrai immédiatement mes services procéder aux réparations 
nécessaires. 

M. Case. Ce n'est pas cela qu'il fallait me répondre ! (Hilarité.) J e connais 
quand même la musique ! J 'a i soulevé cette question à la commission des 
écoles. A cette commission, on m 'a dit : «Non, nous ne voulons pas payer, é tant 
donné que c'est sous garantie; nous ne voulons pas prendre cela dans notre 
budget. » 

Nous sommes en tractation avec vos services et, maintenant, vous me 
dites que vous n'êtes pas au courant, alors s'il vous plaît ! Du reste, ça devient 
une vaste rigolade. Si ça n 'était pas si sérieux, ça mériterait de rire. 

Maintenant, l 'architecte dit : « Ce n'est pas moi, c'est l 'entrepreneur. » 
E t l 'entrepreneur di t : «Ce n'est pas moi, c'est mon fils. » Heureusement 
qu'il n 'a pas encore un fils à la maternité ( Vive hilarité) parce qu'on atten
drait encore vingt ans pour qu'il discute avec son fils s'il veut faire ce travail. 
Un peu de sérieux ! 
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Et puis, avant de parler d'adjudications de travail, j 'aimerais que ce 
travail de réparation soit exécuté. 

M. Roi*hat. La réserve qui est faite par la commission des t ravaux au 
sujet de ce crédit, indiquant dans son rapport qu'il est possible de faire des 
économies, me chicane quelque peu. 

En effet, j ' admets volontiers - et je remercie la commission des t ravaux 
d'avoir étudié cette possibilité - que nous pouvons faire des économies dans 
cette construction. Toutefois nous allons voter ce crédit, je suis loin d'y être 
opposé, d'être opposé à la construction d'une école, de ce groupe scolaire 
complémentaire, mais que je souhaiterais que le conseiller administratif 
délégué aux travaux tienne la commission au courant de l'évolution de ce 
crédit de construction, des modifications qui seront apportées au projet en 
fonction de la réserve qui a été faite par la commission des t ravaux. 

Cela me semble logique. Sans vouloir nous opposer au montant demandé, 
nous pouvons tout de même souhaiter être tenu au courant, pour que cette 
réserve soit réellement effective et que des économies soient faites. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il n'est pas question de modifier les 
plans. Nous avons simplement avisé la commission des t ravaux que nous 
allions imposer un choix des matériaux. En effet, d'après le concours, les 
architectes ont choisi des matériaux qui étaient très bons mais qui, à l'usage, 
se sont révélés salissants. 

Quand nous mettrons en soumission - pour faire plaisir à M. Case — et que 
les soumissions seront rentrées, nous pourrons constater s'il y a une économie. 
La commission des t ravaux est toujours tenue au courant de ces questions au 
moment où on exécute. 

M. Rochat. J e remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, et je me 
déclare satisfait par sa déclaration. 

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 j9 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. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 525 000 francs en vue de la construction d'une école de 6 classes à la rue 
Faller (quatrième étape du groupe scolaire de Geisendorf), sur les parcelles 
840-841 et 2901, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux 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 1 525 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 25 000 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. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue du 
Cendrier 3 (N° 230A). * 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est rendue sur place sous la présidence de 
M. Thévenaz, conseiller administratif, qui nous a donné les explications 
concernant l 'achat de cette propriété en vue de l'élargissement de la rue du 
Cendrier. 

La parcelle n° 5766, feuille 43, Cité, rue du Cendrier 3, est enclavée dans 
les propriétés de la Ville et de l 'Eta t de Genève, situées à l'angle des rues du 
Cendrier, Lissignol et Rousseau. 

L'acquisition de cette parcelle présente donc un grand intérêt; il sera 
possible de réaliser par la suite, en collaboration avec l 'Eta t de Genève, la 
construction d'un bloc d'immeubles faisant suite à ceux qui s'édifient 
actuellement sur les terrains voisins. 

1 Projet, 543. Kenvoi à une commission, 544. 
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Un accord est intervenu entre M. William Geneux, propriétaire, et le 
Conseil administratif en vue de l'acquisition de la parcelle 5766 et copropriété 
5767, rue du Cendrier 3, au prix de 225 000 francs. 

La commission unanime vous recommande, Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet 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 
8 juillet 1954; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. William Geneux 
en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 225 000 francs de la 
parcelle 5766, feuille 43, du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue du Cendrier 3, et de la copropriété existant sur la parcelle 5767, 
mêmes feuille et commune, 

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 225 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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 225 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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18. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un parcelle sise rue de 
l'Industrie 11 (N° S31A). » 

M. Bornand, rapporteur. 

L'acquisition de parcelles dans le quartier des Grottes, en vue de son amé
nagement futur, a toujours été examinée favorablement dans le cadre de la 
commission des t ravaux 

Celle qui fait l'objet de la proposition qui vous est soumise concerne une 
parcelle d'une surface de 130 m2 environ acquise au prix de 434 francs le 
mètre carré. L'immeuble qui la recouvre est vétusté et sert de dépôt à un 
artisan et l'étage est occupé par une locataire. 

Comme il n'est pas question de le démolir pour l'instant, les locataires 
actuels ne seront pas inquiétés. 

La commission des travaux, après avoir entendu les explications concer
nant cet achat, à l 'unanimité, vous recommande d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

• 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 8 juillet 1954. 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Paul Delfinod, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 56 500 francs de la 

1 Projet, 545. Renvoi à une commission, 546. 



614 SÉANCE DU 2 7 NOVEMBRE 1 9 6 2 

parcelle 418, fe 72, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
de l 'Industrie 11, 

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 56 500 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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 56 500 francs. 

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

14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'octroi, à Prima SA, d'une autorisation 
de créer une rampe d'accès à des garages souterrains, sur le domaine 
public, place Grenus ( \ ° 232A). 1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place, le 7 novembre 1962, 
pour examiner la proposition citée en tête de ce rapport. 

Selon les explications que nous avons reçues, le Conseil administratif ainsi 
que les départements des t ravaux publics et de justice et police ont accueilli 
favorablement la demande suivante de Prima SA qui édifie actuellement un 
immeuble commercial dans le lotissement compris entre les rues Grenus, de 
Coutance et Rousseau: 
— Prima SA construit sur son propre terrain un garage souterrain réparti 

sur deux niveaux et comportant 160 places utiles environ. 

1 Projet, 546. Renvoi à une commission, 549. 
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— L'accès à ce garage serait assuré par une rampe à créer sur et sous le 
domaine public, place et rue Grenus. 

— Le coût de cette rampe serait entièrement supporté par Prima SA, 
de même que tous les frais accessoires tels que déplacement de la fontaine 
et des canalisations existantes, remises en é ta t des lieux, replantations 
éventuelles, etc. 

— Le système constructif de la rampe est étudié de telle sorte qu'il permettra, 
ultérieurement, sans reprise en sous-œuvre, la création d 'un parking 
public sous la place Grenus elle-même, prévu sur deux niveaux et d'une 
capacité de 70 places environ. 

— Cette rampe permettra également, au fur et à mesure des démolitions, 
reconstruction des blocs d'immeubles bordant la place Grenus, d'assurer 
la dévestiture des garages souterrains à créer sur domaine privé. 

— La rampe est dimensionnée de telle sorte que les camions et trains 
routiers puissent l 'emprunter. 

En outre, Prima SA renonce gratuitement à la servitude qui grève le 
domaine public, haut rue de Coutance, au profit des parcelles qui sont sa 
propriété. Cette servitude permettrait à Prima SA de continuer à disposer 
des trottoirs à des buts commerciaux (marchés). 

En résumé, il s'agit d'autoriser Prima SA à créer, sur le domaine public, 
une rampe d'accès à son garage privé qui comportera environ 160 places utiles. 

De prime abord, on peut voir dans ce projet une utilisation abusive du 
domaine public par une entreprise privée et les accès de la place Grenus é tan t 
ce qu'ils sont, il peut paraître inopportun d'en faire un centre de circulation. 

Cependant, les faits sont là et, qu'on le veuille ou non, il est certain que 
la présence d'une grande entreprise commerciale ne peut que stimuler la 
circulation qui est déjà importante dans ce quartier. 

Pour l'immédiat, l'élargissement prévu de la rue Grenus améliorera sans 
doute les conditions du trafic dans cette artère, mais sera de peu d'impor
tance sur l'ensemble. Ajoutons à cela un manque de places de stationnement 
déjà évident et le problème deviendra rapidement insoluble, ceci d 'autant plus 
que 60 places de parcage viennent d'être sacrifiées au nouvel aménagement 
des ponts de l'Ile. 

Comme on le constate journellement, il devient urgent de saisir toutes les 
possibilités offertes pour améliorer les conditions actuelles du trafic. La 
proposition qui nous est faite en est une. En effet, les 160 places de station
nement prévues par Prima SA correspondent à la capacité de parcage d 'un 
trottoir d'une longueur ininterrompue de plus de 750 m ! 

Ce qui est valable pour le quartier de Saint-Gervais l'est tout au tan t pour 
les autres quartiers et nous devons saisir cette occasion pour encourager nos 
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autorités à promouvoir la création d'un système de parcs à autos judicieuse
ment répartis dans l'ensemble de la ville. 

Telles sont les raisons pour lesquelles la majorité de la commission des 
travaux vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Ganter. Dans le rapport qui nous est soumis, une phrase de la deuxième 
page laisse percer certains scrupules de la part des membres de la commission. 
On lit ceci : 

« De prime abord, on peut voir dans ce projet une utilisation abusive 
du domaine public par une entreprise privée et les accès de la place 
Grenus étant ce qu'ils sont, il peut paraître inopportun d'en faire un centre 
de circulation. » 

Et l'on a essayé de justifier cette décision. A mon avis, je pense qu'effecti
vement il y a là une utilisation abusive du domaine public ; nous sommes en 
train de créer un très dangereux précédent. Si on lit très attentivement le 
rapport, on constate que la société Prima reçoit de la par t de la Ville de Ge
nève un précieux avantage. Il s'agit pour elle de construire un garage sou
terrain de 160 véhicules, et ce garage ne sera pas destiné à être utilisé par le 
public ou par les automobilistes, gratuitement ou contre paiement, mais il 
sera à l'usage exclusif de cette entreprise. Pour construire ce garage, une 
rampe étendue — et je regrette de ne pas voir exposés les plans qui nous per
mettraient de nous faire un idée exacte de ses dimensions - bouleversera 
complètement la place Grenus; nous aurons l'impression d'avoir, au milieu 
de cette place, une sorte de bouche de métro qui, esthétiquement, est peu 
désirable. 

On constate que d'aiitres grands magasins de la ville - je pense en parti
culier au Grand Passage - n 'ont pas eu besoin d'une emprise sur le domaine 
public d'une telle extension pour construire des garages souterrains. 

Ainsi, pour une compensation modique - il s'agit de cette servitude histo
rique permettant aux propriétaires de disposer du trottoir pour le marché -
on va disposer de façon étendue du domaine public; c'est pourquoi je fais 
toute réserve contre ce projet et je propose le renvoi à la commission pour une 
étude plus approfondie. 

M. Segond, rapporteur. Tout à l'heure, M. Peyrot, évoquant le problème 
de la place de Cornavin, a di t : « Un tiens vaut mieux que deux tu l 'auras. » 
Le problème du stationnement est actuellement aussi grave que celui de la 
circulation à la place de Cornavin. Il est indéniable qu'il est absolument 
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nécessaire et indispensable que nous fassions tout ce qui est possible pour 
que l'on prévoie des parcs de stationnement supplémentaires, et particuliè
rement des parcs de stationnement souterrains. 

Lorsque M. Ganter relève la phrase que j ' a i inscrite dans mon rapport, 
concernant les abus, je lui signale que je l'ai relevée par acquit de conscience. 
Mais, en fait, cela ne veut pas dire que le projet en lui-même ne tienne pas, 
étant donné que les compensations qui sont fournies par Prima SA ne con
sistent pas simplement dans le fait qu'elle abandonne une servitude concer
nant le marché sur les trottoirs de Coutance, mais, qu'en plus de cela, le 
public aura la jouissance d 'un parc de stationnement de 160 voitures. 

Eh bien, 160 voitures qui doivent parquer, ça compte, et j ' a i exprès 
relevé, dans mon rapport, que la capacité d 'un trottoir de 750 mètres au 
moins correspond justement à la capacité de ce garage, et cela représente une 
certaine distance, d 'autant plus que les trottoirs, généralement, sont toujours 
coupés par des voies de traverse et qu'il faut réserver chaque fois six mètres au 
moins pour pouvoir stationner près d 'un angle de rue. 

Maintenant, les plans ont été affichés, lorsque la proposition a été faite 
par le Conseil administratif - M. Ganter a pu en prendre connaissance - bien 
entendu, les 160 voitures qui peuvent parquer dans ce stationnement seront 
des voitures du personnel, en partie, et, naturellement, des voitures des 
clients. 

Or, vous n'ignorez pas que ce centre commercial va, quoi qu'il en soit, 
créer une circulation supplémentaire et que cette circulation sera encore plus 
difficile si vous avez des voitures qui tournent en rond à longueur de journée 
pour chercher un parc de stationnement, tandis que, si des places sont libres 
dans ce parc privé, elles pourront sans autres y aller. 

Naturellement, les dégagements ne seront pas très favorables, é tant donné 
qu'il faut encore dégager du côté de la rue Rousseau et de la rue de Coutance. 
Mais enfin, on gagne ici quand même 160 places de stationnement et il faut 
en tenir compte. 

M. lié m y. Puisque l'on va entreprendre sur cette place les t ravaux pour 
faire cette rampe, et qu'il est prévu la création d 'un parc à voitures public 
souterrain, j ' a i déjà dit à la commission qu'il est regrettable que la Ville ou 
l 'Eta t n'aient prévu ces t ravaux en même temps que ceux entrepris par 
Prima. 

Il sera certainement plus difficile de faire ce garage alors que la circulation 
sur cette place redeviendra normale et sera plus intense en raison de l'entrée 
du garage Prima. 

Je pense qu'il serait bon que l'étude soit faite au plus vite pour la création 
de ce garage public. 
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M. Ganter. A propos de l'affichage des plans, permettez-moi une remarque. 
Je pense que l'affichage des plans lors de la présentation du projet présente 
beaucoup moins d'intérêt que ce même affichage lorsque ces projets sont en 
discussion. Lorsque nous avons présenté ce projet, nous étions loin de pressen
tir son importance. A ce moment-là, bien peu de nos collègues ont consulté 
les plans. Mais, ce soir, nous aurions grand intérêt à voir ces plans. Je propose 
au bureau du Conseil municipal de bien vouloir étudier le problème de l'affi
chage des plans lors de la présentation, puis lors de la discussion des projets. 
Il y a assez de place sous la tribune pour que tous les plans puissent être affi
chés. 

D'autre par t , en réponse à ce qu'a dit le rapporteur, je tiens à constater, 
d'une part , que nous ne critiquons évidemment pas la maison Prima d'ins
taller des garages souterrains, mais nous nous demandons s'il n 'y aurait pas 
d'autres solutions qu'une telle emprise sur le domaine public. 

Rendez-vous compte ce qui arriverait si chaque grande entreprise qui 
construit ou modifie ses installations demandait une telle emprise. On ren
contrerait par tout ce que j ' a i appelé tout à l'heure des bouches de métro et 
cela me semble peu souhaitable. 

D"autre part , il semble bien que la Ville de Genève n'avait pas du tout 
l'intention, avant ces tractations, de construire un garage souterrain de 70 
places à la place Grenus. Lorsque la Ville pourra entreprendre ces t ravaux et 
se servir de ce fameux plan incliné, il est fort probable que d'autres solutions 
d'une beaucoup plus grande envergure seront alors admises. C'est pourquoi je 
crois que cette opération est prématurée et je persiste dans ma demande de 
renvoi du projet à la commission. Ce projet présente certains aspects qui 
méritent d'être réétudiés. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e veux d'abord répondre à 
M. Rémy, qui fait partie de la commission des t ravaux. J 'a i déjà eu l'occasion 
de lui expliquer cette possibilité que nous avions aujourd'hui. Le coût total 
des t ravaux est pris en charge par Prima SA. La dépense s'élève à près d 'un 
million. Nous avons fait toutes les réserves en ce qui concerne les deux 
rampes d'accès et nous avons également la possibilité de pouvoir créer 
ultérieurement un garage public sous la place. Au fur et à mesure des 
démolit ions-reconstructions des bâtiments voisins, le garage privé pourra 
être étendu en bordure de la place. 

C'est pour cela que nous avons réservé, en ce qui concerne la Ville, toute 
cette partie de ce garage. 

Monsieur Ganter, il est entendu que c'est la première fois que nous pré
sentons un tel plan. Je viens d'articuler le chiffre des engagements sous
crits par la société Prima. Vous parlez des grands magasins; vous avez 
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certainement remarqué, au moment où il y a des livraisons au centre de ville, 
qu'il est impossible de circuler dans certaines rues. Vous trouvez des camions 
avec remorques qui encombrent complètement la chaussée; il faut bien que 
ces magasins se ravitaillent ! Là est le problème, comme le disait M. Segond, 
rapporteur. Il convient de dégager complètement la chaussée et c'est, en 
quelque sorte, le but de Prima SA. Une gare sera créée sous les immeubles, 
afin de pouvoir effectuer plus facilement les livraisons en libérant complète
ment le domaine public. 

J e ne crois pas que nous créerons une bouche de métro. La commission 
des t ravaux a eu tous les plans: les plans de coupe, les plans de détail et, au 
contraire, elle a pu constater que les deux rampes s'harmoniseront parfai
tement à la place. D'autre part , nous avons ce soir cinq propositions à vous 
présenter. La dernière fois, il y en avait sept. Si nous voulions afficher tous les 
plans, il faudrait largement augmenter le tableau qui nous est réservé. Si cela 
est possible, je veux bien faire apposer ces plans. Je vous signale toutefois 
que la commission en a eu connaissance et qu'ils ont été à votre disposition 
lors de la présentation du projet. 

J e vous demande de ne pas renvoyer cet objet à la commission des t ravaux, 
car celle-ci a parfaitement étudié l'ensemble du problème. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition de M. Ganter 
demandant le renvoi du projet à la commission. 

Mise aux voix, cette proposition est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté par article. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Prima SA au 
terme duquel : 

1. La Ville de Genève, en ce qui la concerne autorise Prima SA à cons
truire sur et sous la place Grenus (domaine public, feuille 47 du cadastre 
de Genève, section Cité), une rampe d'accès aux garages souterrains 
aménagés dans le sous-sol des immeubles en construction sur les parcelles 
5527, 5530 à 5542, feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, propriété de Prima SA. 

2. La construction de ladite rampe sera conforme au plan n° 580/09 (va
riante Cl) dressé par MM.E. Aberson et R. Epars, ingénieurs, en date du 
12 février 1962 et au descriptif des matériaux et du ferraillage qui sera 
établi par les mêmes ingénieurs. 

Tous les éléments supportant les chaussées ouvertes à la circulation 
publique seront calculés pour les charges d'un pont-route de l r e classe. 

3. Les fondations de ladite rampe seront exécutées à une profondeur suffi
sante et de telle sorte qu 'un éventuel garage souterrain puisse être amé
nagé sous la place Grenus sans qu'il soit nécessaire de reprendre lesdites 
fondations en sous-oeuvre. 

4. Les t ravaux définis sous chiffres 2 et 3 seront exécutés par Prima SA 
à ses frais, risques et périls sans aucun recours quelconque contre la Ville 
de Genève. 

5. Prima SA procédera à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord 
des services intéressés: 

a) au déplacement de la fontaine de la place Grenus; 

b) aux éventuels déplacements de toutes les canalisations publiques ou 
privées se t rouvant sous la place Grenus et touchées par les t ravaux 
prévus sous chiffres 2 et 3 ; 

c) à la parfaite remise en état de la chaussée et des trottoirs, aux éven
tuelles replantations. 

6. Le service immobilier de la Ville de Genève et le service des routes 
du Département des t ravaux publics sont, en tout temps, autorisés à pro
céder aux contrôles des t ravaux qu'ils jugeront nécessaires. 
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7. Une fois la rampe terminée, Prima SA en aura la jouissance gratuite. 
Par contre, elle en supportera tous les frais d'entretien et d'éclairage, 
aussi longtemps qu'elle en sera seule bénéûciaire. 

8. Prima SA supportera sans indemnité quelconque les inconvénients qui 
résulteront pour elle d'une éventuelle création de garages souterrains, 
t an t sous la place Grenus elle-même que sous les propriétés privées entou
rant ladite place. 

Il appartient à Prima SA de construire la rampe de telle sorte que 
l'entrée et le passage donnant accès à son garage ne puissent être suppri
més, même momentanément, lors de la construction de garages souter
rains sous la place ou les immeubles voisins. 

9. Prima SA déclare expressément savoir que la rampe qu'elle est aujour
d'hui autorisée à construire sera ultérieurement utilisée, dans sa partie 
se trouvant sous le domaine public, en vue de permettre l'accès à une 
surface maximum de parking souterrain t an t public que privé. Elle 
renonce donc d'ores et déjà, expressément, à toute revendication ou 
demande d'indemnité de ce fait. 

10. La présente convention est conclue pour une durée de quatre-vingt-dix 
ans. Toutefois, Prima SA ou ses ayants droit éventuels devront sup
porter en tout temps et sans indemnité, toute modification à la rampe 
d'accès décidée par la Ville de Genève et dictée par des raisons d'utilité 
publique, la libre circulation restant assurée. 

11. La présente convention est conclue sous réserve de l'octroi par le Grand 
Conseil d'une concession d'utilisation du domaine public, selon les arti
cles 13 et 16 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961. 

12. Prima SA déclare renoncer aux droits d'usage du domaine public rue de 
Coutance constitués aux termes d'une convention du 14 décembre 1826 
au profit des parcelles 5542, 5541, 5532 et 5531, qui sont aujourd'hui sa 
propriété. 

En conséquence, Prima SA s'engage à radier gratuitement les servi
tudes inscrites au Registre foncier au profit de ses fonds pour sûreté des 
droits ci-dessus désignés. 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le transformer en acte authentique dès que le Grand Conseil 
aura octroyé la concession dont il est question sous chiffre 11. 
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15. Deuxième rapport de la commission des travaux chargée d'examiner ïa 
proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 626 000 francs pour la suite de l'aménagement de la décharge 
d'ordures ménagères, au nant de Châtillon, pendant la période de construc
tion de l'usine intercommunale de destruction des ordures ménagères 
(N° 217B). i 

M. Monney, rapporteur. 

Au cours de sa séance du 16 octobre 1962, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition 217 à l'examen de la commission des t ravaux en vue d'obtenir 
les compléments d'information qui lui paraissaient nécessaires. 

La commission des t ravaux a donc repris les détails de l'opération une 
première fois, le 7 novembre 1962, sous la présidence de M. Maurice Thévenaz, 
conseiller administratif, et en présence de MM. Buscarlet, ingénieur cantonal 
adjoint, et Gioria, chef de la Voirie. 

A cette occasion, la commission des t ravaux a désigné une sous-commission 
composée de MM. Cerutti, Gilliéron, Olivet, Piguet et Monney, sous-commis
sion qui s'est réunie le 8 novembre 1962 au Département des t ravaux publics 
en présence de MM. Buscarlet et Gioria. Toute la documentation utile a été 
mise à sa disposition et tous les renseignements désirés lui ont été fournis. 
Il convient de souligner, à cet égard, la complaisance et la parfaite objectivité 
des délégués du Département des t ravaux publics qui doivent en être vive
ment remerciés. 

La sous-commission a pris acte: 

a) que l'estimation du crédit est parfaitement valable ainsi que le démon
trent les résultats de la soumission; 

b) que l'adjudication aux entreprises ayant présenté la meilleure offre a 
permis de réaliser une sensible économie par rapport aux prévisions ; 

c) que le Conseil administratif a expressément demandé au Département 
des t ravaux publics que le crédit qui nous occupe soit le dernier à solliciter 
du Conseil municipal en ce qui concerne la décharge d'ordures ménagères ; 

d) que le Département des t ravaux publics a affirmé que la décharge de 
Châtillon suffirait au déversement des ordures ménagères, même si 
l 'achèvement de l'usine des Cheneviers devait accuser quelque retard. 

1 Projet, 359. Renvoi à une commission, 361. Premier rapport de la commission, 400. 
Délibération, 403. 
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Les dispositions sont prises pour diriger sur l'usine d'incinération de 
Riehelien, en construction, les camions du secteur Est de la rive droite. 
Ceci étant , la situation financière est la suivante: 

Fr. 
montant de la soumission 1 050 000,— 

surélévation des cheminées au fur et à mesure de la montée 

de la décharge 40 000,— 

déboisage non compris dans soumission 72 000,— 

élargissement de la route d'accès, y compris terrain . . 50 000,— 

reprise des ordures accumulées en cavalier pendant les 

t ravaux de canalisations de la première étape 60 000,— 

terre végétale selon détail déjà fourni 650 000,— 

reboisement selon indications de l'inspectorat des forêts 87 000,— 

honoraires (ingénieur, géomètre, géologue) 90 000,—• 

accidents géologiques dus aux intempéries par analogie 
avec la première étape 70 000,— 
régie et menus travaux 50 000,— 

Coût des travaux . . . 2 219 000,— 

Le montant du crédit rectifié par la commission des tra
vaux étant de 2 494 000,— 
Le coût de l'opération s'élevant à 2 219 000,—-

Le solde disponible est donc de 275 000,— 

Afin de suivre aux instructions du Conseil administratif et pour éviter 
une nouvelle demande de crédit, le Département des t ravaux publics a prévu 
d'utiliser le montant ci-dessus en couverture de : 

1) dépassement de crédit sur la première étape 120 000,— 

2) achat d 'un trax « Caterpillar 955 » 10 tonnes, l'actuel 
étant hors d'usage et insuffisant pour le travail actuel . . 100 000,— 

3) achat de 2 groupes électrogènes pour l'éclairage de la 
décharge 10 000,— 

4) installation d 'un poids public afin de faciliter la percep
tion des redevances des utilisateurs autres que la Ville de 
Genève 25 000,— 

5) installation d'une tuyauterie acier pour lut te contre 
l'incendie (protection des véhicules et des bois) . . . . 20 000,— 

Total 275 000,— 
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La sous-commission a approuvé le décompte ci-dessus et l'utilisation qui 
en est prévue. Elle maintient que le crédit utile que le Conseil municipal doit 
accorder au Département des t ravaux publics est de 2 494 000 francs. 

En conséquence, la commission des travaux, dans sa séance du 21 novem
bre 1962, a pris acte de ces conclusions et elle recommande au Conseil muni
cipal d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification.) 

Premier débat 

>I. Crilliéron. Nous avons étudié ce projet et vous avez remarqué, dans 
les conclusions, qu'une partie de la commission s'était abstenue et c'est la 
raison pour laquelle ce projet n'est pas désigné comme étant, dans le cadre 
de la commission, adopté par l 'unanimité. 

Nous voudrions simplement, non pas s'opposer au projet que nous vote
rons tout à l'heure, mais rappeler ici que, si l'on avait suivi les propositions 
quant à l 'aménagement d'une usine définitive pour la destruction des ordures, 
si nous avions depuis longtemps déjà accepté des propositions d'aménagement 
d'une usine qui était propre à cette destruction, nous n'aurions certainement 
pas à revenir ce soir sur une dépense qui est de 2,5 millions environ. 

Il faut dire aussi que le renvoi de ce projet à la commission des t ravaux 
nous a appris un certain nombre de choses qui ne figuraient pas dans le pre
mier rapport, et je pense que le Conseil municipal a eu parfaitement raison de 
demander des éclaircissements à ce sujet. Nous n'aurions pas su, par exemple, 
comme cela figure dans le rapport, que le crédit qui avait été demandé 
lors de la première étape de 450 000 francs a été dépassé de 120 000 francs. 
Nous n'aurions pas su que les installations d'éclairage ou les installations 
contre l'incendie n'avaient pas été prévues dans le projet qui avait été soumis 
de la par t du Département des t ravaux publics au Conseil administratif. 
J e rappelle ici que le Conseil municipal avait raison de renvoyer ceci à la 
commission des t ravaux pour plus d'éclaircissements. Nous savons mainte
nant que le projet va coûter 407 000 francs de moins que celui qui avait été 
prévu initialement, d'une part , et, d 'autre part , que l'on peut utiliser une 
partie de ces 407 000 francs pour des achats importants qui pourraient, à 
l'occasion, servir dans la nouvelle usine de destruction des ordures, après la 
fermeture de cette décharge. 

Je pense donc que le conseil doit à sa prudence, par le fait qu'il n 'a pas 
accepté ce projet, le complément d'explications qui sont dans le rapport que 
notre collègue M. Monney nous a présenté cette fois. 

M, Chauffât. A ce sujet, j 'aimerais savoir si l 'entreprise qui a fait exécuter 
la première étape, pour laquelle il y a eu un dépassement de crédit de 120 000 
francs, a soumissionné pour la deuxième étape. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e n'avais pas du tout l 'intention 
de répondre. 

Nous devons, à présent, évacuer nos ordures, nous l'avons déjà expliqué, 
en at tendant que l'usine de destruction soit construite. A la question que 
pose M. Chauffât, je puis répondre qu'il ne s'agit pas de l'adjudication de 
première étape, mais, bien entendu, de la deuxième. Comme nous l'avons dit, 
la commission s'est rendue au département, elle a obtenu tous les dossiers et 
a pu les compulser. En effet, au moment où les t ravaux ont été adjugés, 
il y a été constaté un écart de 275 000 francs avec l'estimation. Mais il y a 
longtemps que les travaux de la première étape sont exécutés et terminés. 

M. Dumartheray. J 'aurais aimé obtenir quelques éclaircissements sur le 
poste de 25 000 francs concernant l'installation d'un poids public pour les 
particuliers qui utilisent cette décharge et qui doivent payer les redevances. 

Je me demande si l'installation de ce poids public est vraiment justifiée et 
j 'aurais aimé avoir quelques éclaircissements sur le nombre de personnes qui 
l'utilisent et sur les redevances possibles. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est bien simple : vous avez d'autres 
communes et de nombreuses entreprises privées qui utilisent la décharge. 
Vous avez en particulier les communes de Vernier et du Grand-Saconnex. 
toutes les communes qui, à ce moment, ne savent ou conduire les ordures. 
On pèse leurs ordures, justement, pour déterminer la redevance à verser à. 
la Ville. Donc, ce poids public est une nécessité. 

M. Dumartheray. J e prends acte de la déclaration qui semble rendre 
vraisemblable que la dépense est justifiée. Mais alors je me demande pour
quoi, dans le budget de la Ville 1963, sous « voirie et travaux », il n'est prévu 
aucun poste dans les recettes à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ce sera aux comptes rendus ! 
(Bruit.) 

M. Lentillon. On ne répond pas? 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. J e me ferai un plaisir de répondre à cette 
question demain soir, à la commission du budget du Conseil municipal. 

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. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 2 494 000 
francs pour la suite des travaux d'aménagement d'une décharge d'ordures 
ménagères au nant de Châtillon. Ce montant sera versé à l 'Etat au fur et 
â mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen d'avan
ces, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 2 494 000 francs. 

Art. 4. — Cette dépense sera amortie au moyen de 10 annuités, de 
249 400 francs, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
893.586, annuités d'amortissement de crédits extraordinaires de voirie) des 
années 1963 à 1972. 

16. Kapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'un capital de garantie de 105 000 francs pour l'organisation d'une 
saison lyrique et chorégraphique intermédiaire en automne 1962, au 
Théâtre du Palais ( \ ° 229A). 1 

3Ï. Clerc, rapporteur. 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie au complet, 
le 24 octobre 1962, en présence de M. P . Bouffard, conseiller administratif, 
pour étudier la proposition citée en référence; la commission a désigné 
M. M. Clerc comme rapporteur. 

La commission a tout d'abord constaté que le retard apporté à la demande 
du Conseil administratif ne lui est que partiellement imputable; en effet, 

1 Projet, 549. Renvoi à une eommission, 551. 
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si les premiers contacts ont été établis le 27 novembre 1961 déjà, un budget 
définitif n 'a été présenté que le 17 août 1962, des modifications continuelles 
au programme proposé é tant faites par l'organisation du Théâtre du Palais; 
à titre d'exemple, la proposition qui vous est faite mentionne 4 représen
tations pour le premier ouvrage alors que l'affiche du spectacle, antérieure 
d'une semaine à ladite proposition, n'en annonce que 3. La commission 
signale en outre qu 'un des deux organisateurs s'est retiré au début de l'année. 

La commission relève le caractère provisoire du Théâtre du Palais et sa 
destination peu adéquate à un spectacle lyrique du Palais des Expositions. 

L'octroi d 'un capital de garantie équivaut à une subvention, vu les 
expériences faites dans ce domaine; or, le budget de la Ville est grandement 
sollicité, les institutions d'ordre culturel y émargent dans une proportion de 
12,8%; aucune autre ville, en Suisse, ne fait un effort pareil. L 'ar t lyrique, 
avec le budget municipal de 1962 prévoyant une subvention totale de 
1 090 500 francs en faveur de la Fondation du Grand Théâtre, n'est pas 
désavantagé; l'économie réalisée (les représentations commençant en décem
bre) n'est que budgétaire car nous ne savons pas encore, entre autres choses, 
si les équipes seront suffisantes. 

La commission en a conclu qu'il s'agit en fait d'une subvention à un 
entrepreneur de spectacles privé et que l'octroi d 'une telle garantie, que 
rien ne justifie donc, créerait un dangereux précédent. 

Au bénéfice de ces explications, la commission unanime vous recom
mande, Messieurs les conseillers, le rejet du projet d'arrêté présenté. 

Premier débat 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition de refus de ce crédit. 

M. Julita. On joue « Relâche » ! (Rires.) 

Mises aux voix, les proposit ions de la commission ( re je t du projet) sont adoptées 
à l 'unanimité. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1963 en faveur des contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe (N° 234). 

Depuis 1954, vous avez voté chaque année, sur proposition du Conseil 
administratif, des dégrèvements en faveur des contribuables assujettis à la 
taxe professionnelle fixe. Or, malgré ces forts allégements, le produit net de 
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la taxe n 'a cessé de s'accroître au cours de ces dernières années, d 'une par t 
en raison de l 'augmentation constante du nombre des contribuables et du 
développement économique considérable de nombreuses entreprises établies 
dans notre ville et, d 'autre part , du fait de la forte progressivité des barèmes 
de taxation qui provoque pour beaucoup de contribuables une augmentation 
de leur taxe qui n'est pas du tout proportionnelle à celle de leur chiffre 
d'affaires. En effet, bien des entreprises qui bénéficiaient de taux de dégrè
vement importants il y a quelques années se trouvent maintenant dans les 
classes dont le t aux de dégrèvement n'est que de 5%. 

Est imant qu'il est justifié de stabiliser quelque peu le produit de la taxe 
municipale, le Conseil administratif vous propose d'accorder en 1963 aux 
entreprises de faible ou de moyenne importance des dégrèvements plus forts 
que ceux dont elles bénéficient actuellement. On peut évaluer que le nouveau 
barème qui vous est soumis aujourd'hui ferait passer en 1963 le total des 
dégrèvements d'environ 700 000 francs à près de 1 100 000 francs, soit une 
augmentation de 400 000 francs. Les nouveaux dégrèvements dont il avait 
été tenu compte lors de l'établissement du budget pour 1963 n 'auront pas 
d'incidence sur la recette prévue. 

Afin que vous puissiez comparer l'ancien barème de dégrèvements à 
celui qui vous est proposé dans le texte de l'arrêté, nous vous rappelons que 
cet ancien barème était le suivant : 

4 0 % pour les classes de 1 à 13 ( 5 francs à 100 francs) 
30% pour les classes de 14 à 18 (101 francs à 200 francs) 
20% pour les classes de 19 à 20 (201 francs à 300 francs) 
10% pour les classes de 21 à 27 (301 francs à 1000 francs) 

5 % pour les classes de 28 à 54 (de plus de 1000 francs) 

Pour permettre l'application dès le 1e r janvier 1963 de ces mesures, qui 
doivent être encore approuvées par le Grand Conseil, nous vous invitons, 
Messieurs les conseillers, à discuter immédiatement notre proposition et à 
voter le projet d'arrêté suivant, avec la clause d'urgence. ( Voir ci-après 
le texte adopté sans modification, ) 

Préconsultation 

M. Dussoix, maire. Chaque année, nous vous présentons, à cette époque, 
un projet de dégrèvement pour la taxe professionnelle fixe. Vous n'ignorez 
pas que les trois éléments suivants sont pris en considération pour fixer la 
taxe professionnelle : c'est le loyer, le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. 
Or, les coefficients sur le chiffre d'affaires devraient, à notre sens, être modi
fiés dans les marges du bénéfice. Depuis quelques années, divers secteurs de 
l'économie, commerce, artisanat, industrie ont sensiblement diminué pour 
diverses raisons que vous connaissez. 
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Les améliorations sociales aussi, de même que la diminution des heures de 
travail, ont obligé de nombreuses maisons à engager du personnel supplémen
taire, sans que l'on puisse affirmer que cela représente un signe de prospérité. 

Par ailleurs, à la suite de nombreuses transformations, de démolitions 
d'immeubles, plusieurs commerçants, artisans, industriels ont .dû rechercher 
de nouveaux locaux dans des bâtiments neufs et, évidemment, payer des 
loyers beaucoup plus coûteux, ce qui a augmenté l'élément de taxation sur 
ce plan. Pour toutes ces raisons, il est apparu au Conseil administratif que 
notre loi sur la taxe professionnelle fixe devrait être modifiée. A cet effet, 
nous avons confié cette tâche à une commission d'experts qui se réunit régu
lièrement et qui espère pouvoir nous présenter le résultat de ses t ravaux au 
cours de l'année prochaine. 

E n at tendant , il nous a semblé qu'il était opportun et équitable, cette 
année, de vous proposer une modification quant au dégrèvement que vous 
avez accordé ces dernières années, en les augmentant sensiblement en ce qui 
concerne les petites et moyennes catégories, pour les catégories de 1 à 34, 
alors que les suivantes ne sont pas touchées et ne bénéficient que du 5 % 
prévu jusqu'à présent. 

En raison du fait que nous voulons pouvoir envoyer les bordereaux à nos 
contribuables dès le 1er janvier, le Conseil administratif vous serait obligé de 
bien vouloir accepter la discussion immédiate et de voter également la clause 
d'urgence qui vous est proposée. 

Mise aux voix, la proposit ion de M. Dussoix (discussion immédiate) est adoptée sans oppo
si t ion. 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1963, les contribuables assujettis au 
paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants) bénéficieront 
d 'un dégrèvement exceptionnel de : 

4 5 % pour les classes de 1 à 13 
40% pour les classes de 14 à 16 
3 5 % pour les classes de 17 à 19 
30% pour les classes de 20 à 22 
2 5 % pour les classes de 23 à 25 
20% pour les classes de 26 à 28 
15% pour les classes de 29 à 31 
10% pour les classes de 32 à 34 
5 % pour les classes de 35 à 54 

Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1963. 

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. Ô. — L'urgence est déclarée. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 5 700 000 francs pour la construction du groupe scolaire des Char
milles (N° 233). 

Les quartiers des Délices et des Charmilles qui, depuis plusieurs années, 
ont été profondément modifiés par la construction de nombreux immeubles 
locatifs, ne bénéficient pas d'installations scolaires suffisantes et ne sont 
desservis que par l'ancienne école des Charmilles. 

A plusieurs reprises, notre administration rechercha le moyen de combler 
cette lacune mais, dans ce quartier, la seule parcelle à disposition de la Ville 
ne permettait pas l ' implantation de bâtiments scolaires étales tels qu'ils 
sont souhaités réglementairement. 
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Le Conseil administratif fit tout de même face à l 'augmentation du nom
bre des élèves en décidant la construction du groupe scolaire de Geisendorf 
qui, tout en étant destiné au quartier de la Servette, fut aussi utilisé pendant 
ces dernières années pour une partie des élèves des arrondissements voisins. 
Ces dispositions furent ensuite renforcées par la construction de pavillons 
scolaires provisoires dans le parc de Geisendorf et dans le préau de l'école 
des Charmilles. 

Il n'est plus possible aujourd'hui d'éviter la réalisation d'un nouveau 
groupe scolaire définitif pour les arrondissements des Délices et des Charmil
les, car le nombre des immeubles locatifs prévus s'accroît et atteindra dans 
un avenir assez proche la saturation dans ces quartiers. 

La configuration de la parcelle et la présence de l'ancienne école obligè
rent les architectes à rechercher une nouvelle disposition qui permette de 
grouper le plus grand nombre de classes, tout en ménageant la zone verte 
de la propriété. 

La solution préconisée s'éloigne des bases réglementaires adoptées à 
Genève mais le Département de l'instruction publique a bien voulu, au vu 
des circonstances, admettre à titre exceptionnel l'originalité d'un nouveau 
système en cours d'exécution dans le canton de Neuchâtel. 

Les classes, indépendantes les unes des autres, sont disposées à chaque 
demi-étage sur les angles d'un bâtiment central réservé aux circulations, 
vestiaires et locaux sanitaires. 

Elles sont réparties en deux bâtiments semblables de quatre étages, 
reliés entre eux au rez-de-chaussée par un préau couvert. 

Une première étape peut être immédiatement mise en chantier, afin de 
transférer les écoliers occupant les classes existantes. 

Le deuxième bâtiment sera entrepris après la démolition de l'ancienne 
école. 

La salle de gymnastique, ses vestiaires et la conciergerie seront réalisés 
en troisième étape et après ratification d'un remaniement parcellaire à 
intervenir avec les propriétaires voisins. 

Le groupe scolaire comprend 29 classes et autres locaux dont une salle de 
rythmique prolongée par un amphithéâtre à ciel ouvert. 

Six locaux annexes destinés à l'enseignement spécial (travaux manuels, 
couture, projections, etc.) sont identiques dans leur construction et leur 
format aux classes ordinaires et pourraient être, le cas échéant, attribués 
aux cours habituels. 

Grâce à un projet d'aménagement étudié en commun avec les architectes 
de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantai et de Saint-Louis, le Service de l'ur
banisme et le Service immobilier, l 'on a pu sauvegarder la zone de verdure 
dans laquelle les bâtiments des écoles et de l'église nouvelles seront implantés 
à proximité l'un de l 'autre. 
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C'est ainsi que l'on a pu aussi projeter en plus du préau couvert, un autre 
préau indépendant et un terrain de jeux. 

Le groupe scolaire des Charmilles permettra également de transférer les 
pavillons scolaires et de libérer des appartements occupés provisoirement par 
des classes. 

Le crédit nécessaire à cette opération peut se répartir de la façon suivante . 

Fr. Fr . 

I . Coût des bâtiments 4 285 000,— 
Divers, imprévus proportionnels . . . 215 000,— 
Honoraires proportionnels 330 000, 

4 830 000, 
I I . Travaux préliminaires 78 000,— 

Equipements intérieurs 339 000,— 
Aménagements extérieurs 254 000,— 
Divers, imprévus proportionnels . . . 33 000,— 
Honoraires proportionnels 8 000,— 
Frais administratifs 42 000,— 
Décoration des bâtiments 31 000,— 

785 000,— 

Coût de V'opération 5615 000,— 

I I I . Somme à verser au fonds de décoration, 
prévu par l'arrêté du Conseil municipal 
du 10 février 1950 85 000,— 

Total du crédit demandé 5 700 000, 

Pour les motifs qui précèdent, nous vous demandons, Messieurs les conseil
lers, d'examiner favorablement la présente demande de crédit, 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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Un crédit de 5 700 000 francs est accordé au Conseil 
administratif pour la construction d'un groupe scolaire aux Charmilles, sur 
les parcelles 3354 et 1068, feuille 35 du cadastre de la commune de Genève, 
section du Petit-Saconnex. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« t ravaux en cours et à amortir ». 

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 5 700 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 85 000 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. 

- Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 50 annuités, dont les 49 premières, de 114 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 233 581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1964 à 2012. Le solde figurera à l'exercice 2013, 
même chapitre. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e commente, monsieur Ganter, 
le plan qui est affiché et qui est très éclairé ce soir ! 

I l s'agit du plan de situation de la future école des Charmilles. Comme 
vous l'indique le rapport, à la suite du développement des quartiers des Char
milles et des Délices, devant l 'augmentation de la population qui en est 
découlé, le Conseil administratif a été conduit à étudier le projet de la cons
truction d 'un groupe scolaire. 

Le groupe scolaire projeté sera réalisé en trois étapes, comme vous 
pouvez le constater. Il s'agit de bâtiments de deux étages sur rez, et ces étages 
sont dénivelés par des rampes d'accès très douces, de sorte qu'il n 'y a pas 
d'escaliers. L'ensemble représente vingt classes. I l y a cinq salles destinées à 
l'enseignement spécial, il y a une salle de rythmique et une salle de professeurs 
ainsi qu 'un amphithéâtre en plein air, une salle de gym et un appartement de 
concierge. 

La première étape pourra être mise immédiatement en chantier et, une 
fois qu'elle sera terminée, les élèves qui occupent l'école actuelle pourront 
passer dans le nouvel immeuble. 
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La deuxième étape sera entreprise après la démolition de l'ancienne école 
et la troisième étape, qui comprend la salle de gym et l 'appartement du con
cierge, fera l'objet de cette troisième étape. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Wicky. J 'aimerais demander s'il est possible de prévoir des locaux pour 
des cuisines scolaires, qui font complètement défaut dans ce quartier. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Non, il n 'a pas été prévu de locaux 
pour des cuisines scolaires. Je laisse à mon collègue M. Cot-tier le soin de répon
dre en ce qui concerne cet objet. 

Vous savez qu'en ce moment les cuisines scolaires ne sont pas fréquentées 
à 100%. Nous estimons donc qu'il n'est pas nécessaire d'en créer de nouvelles, 
d 'autant que nous sommes, malgré tout , limités dans le volume utile, puisque 
nous procédons en trois étapes distinctes. Par contre, les cuisines scolaires 
des Charmilles peuvent fonctionner. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue : 

a) de l'ouverture d'un crédit de 60 000 francs destiné à l'acquisition 
d'une parcelle rue du Fossé-Vert ; 

b) de l'échange de parcelles, même rue ( \ ° 235). 

/ . Achat d'une parcelle 

En date du 28 décembre 1947, le Conseil municipal a approuvé le plan 
d'aménagement n° 22041/243 relatif à la suppression partielle de la rue du 
Fossé-Vert et à la création d'une place de rebroussement nécessaire au trafic 
de dévestiture. Par la loi du 2 octobre 1948, le Grand Conseil a décrété plan 
d'extension l 'aménagement projeté. 

L'agrandissement de l'Hôtel Richernond a rendu effective la suppression 
partielle de la rue du Fossé-Vert et, depuis lors, cette artère constitue un 
cul-de-sac dans lequel la circulation devient de jour en jour plus difficile. 

En vue de réaliser la place de rebroussement prévue au plan d'extension 
n° 22041, le Service immobilier a engagé des négociations avec la SI Adhémar-
Fabri 6, propriétaire de la parcelle n° 1358, index 1, feuille 38 de Genève-Cité, 
en vue d'acquérir ce fonds nécessaire à l'opération. 
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Un accord est intervenu entre le Conseil administratif e t la SI Adhémar-
Fabri 6, laquelle, sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal, serait 
disposée à vendre la parcelle n° 1358, index 1, à.la Ville de Genève pour le 
prix de 60 000 francs. 

Ce prix peut être jugé satisfaisant, compte tenu des conditions actuelles 
du marché, 

II. Echange de parcelles 

Depuis l'adoption du plan d'extension n° 22041, la SA de l'Hôtel Riche-
mond a acquis la parcelle 1362, index 1, qui lui permettra d'agrandir ses 
bâtiments et installations sur rue Philippe-Plantamour. 

Pour donner au futur immeuble un tracé rectiligne logique, sur cour, 
l 'Hôtel Richemond a demandé au Conseil administratif d'examiner une pos
sibilité d'échanger une partie de la parcelle n° 1358, index 1, dont l'acquisi
tion vient d'être proposée ci-dessus contre la parcelle n° 6675, propriété de la 
SI Rue Philippe-Plantamour 4, en mains de l'Hôtel Richemond. 

L'aménagement de la place de rebroussement n 'é tant pas compromis 
par l'opération alors que cette dernière présente l 'avantage de mieux ordon
ner les façades d'immeubles sur cour, le Conseil administratif, sous réserve 
de l'accord du Conseil municipal, a approuvé l 'arrangement suivant: 

a) la Ville de Genève cède à la SA de l'Hôtel Richemond la parcelle n° 1358, 
index 1 B, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue du Fossé-Vert. Cette parcelle sera grevée d'une servitude au profit 
de la SI Adhémar-Fabri 6, limitant la hauteur des constructions futures 
à 7 m au maximum; 

b) la SI Rue Philippe-Plantamour 4 cède à la Ville de Genève la 
parcelle n° 6675, mêmes feuille et commune, rue du Fossé-Vert, pour 
être incorporée au domaine public. Bien que la parcelle cédée à la Ville de 
Genève soit d'une surface supérieure, l'échange est conclu sans soulte ni 
retour ; 

c) la SA de l'Hôtel Richemond verse un montant de 40 000 francs à la Ville 
de Genève à ti tre de participation aux frais de création du giratoire prévu 
au plan d'extension. 

Les opérations ci-dessus étant traitées à des conditions avantageuses 
pour la Ville de Genève, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêtés suivants: 

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, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Adhémar-
Fabri 6, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 60 000 francs 
de la parcelle n° 1358, index 1, feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue du Fossé-Vert, 

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 60 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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 60 000 francs. 

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

A R R Ê T É I I ; 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 SA de l 'Hôtel 
Richemond et la SI Rue Philippe-Plantamour aux termes duquel: 

a) la Ville de Genève cède à la SA de l 'Hôtel Richemond la parcelle n° 1358, 
index 1, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue du Fossé-Vert. Cette parcelle sera grevée d'une servitude au profit 
de la SI Adhémar-Fabri 6, limitant la hauteur des constructions futures à 
7 m au maximum; 

b) la SI Rue Philippe-Plantamour 4 cède à la Ville de Genève la parcelle 
n° 6675, mêmes feuille et commune, rue du Fossé-Vert, pour être incor
porée au domaine public. Bien que la parcelle cédée à la Ville de Genève 
soit d'une surface supérieure, l'échange est conclu sans soulte ni retour; 

c) la SA de l 'Hôtel Richemond verse un montant de 40 000 francs à la Ville 
de Genève à ti tre de participation aux frais de création du giratoire prévu 
au plan d'extension, 

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. — Le montant de la participation de 40 000 francs à la charge 
de la SA de l'Hôtel Richemond viendra en déduction des frais d'acquisition 
de la parcelle n° 1358, index 1. 

Art. 3. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez également le plan affiché. 

Le Conseil municipal a voté, en 1952 sauf erreur, un plan d'aménagement. 
Vous savez qu'on avait supprimé cette petite rue qui s'appelle la rue du 
Fossé-Vert. Au moment où nous avons présenté le plan d'aménagement, il 
a été entendu que nous devions créer une place de rebroussement. Vous 
pouvez le voir sur le plan dont la partie en cause est teintée. 

Je ne veux pas entrer dans tous les détails, je donnerai les renseignements 
à la commission des t ravaux. L'achat de la parcelle 1838 par la Ville de 
Genève représente 60 000 francs... (Inattention, bruit.) 

Le président. J e vous en prie ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. ... - j 'a ime le bruit de fond ! — 
la surface est de 184 m2, ce qui représente 326 francs le mètre. L'échange est 
de 92 m2 en faveur de la société immobilière, tandis que la cession au profit 
de la Ville est de 98 m. Il est prévu un versement à la Ville d'une indemnité 
globale de 40 000 francs, au titre de participation à la création de la place. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Gilliéron. Dans le cas particulier, cette rue de dévestiture sert unique
ment les maisons alentour qui sont à front de rue de la ville. Nous discuterons 
de cette question au sein de la commission des t ravaux, mais il semble que la 
rue du Fossé-Vert devrait être une artère privée, plutôt que d'investir des 
capitaux dans cette région et, surtout, d'être obligé de l'entretenir. Mais je 
pense, à mon point de vue en tout cas, que cette rue devrait non plus apparte
nir au domaine public, nous n'avons aucun terrain dans la région, tout appar
tient au privé et nous n'avons que l'entretien pour la Ville. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ne voudrais pas que ce conseil 
soit trompé. Mais quand M. Gilliéron dit qu'on n'a pas d'intérêt, qu'on n'est 
pas propriétaire, je rappelle simplement que l'immeuble rue Adhémar-Fabri 4 
appartient à la Ville de Genève. L'aménagement projeté lui servira de 
dévestiture comme aussi à d'autres immeubles. 

Mais je donnerai tous ces détails et renseignements à la commission des 
t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 360 000 francs pour le paiement d'indemnités d'expropriation aux 
propriétaires des parcelles 46S et 469, feuille 14 Eaux-Vives, sises rue de 
Villereuse 10-12 ( \ ° 236). 

Le plan d'aménagement n° 22198-68 du quartier de Villereuse, approuvé 
par votre Conseil le 14 juin 1949 et par le Conseil d 'Eta t le 21 juin 1949, 
prévoit l'élargissement et la correction de la rue de Villereuse. 

La réalisation de la future artère définie par ledit plan d'aménagement, 
qui comportera une chaussée de 12 m plus deux trottoirs de 2 m 50 chacun, 
nécessite l'incorporation au domaine public de hors-ligne à détacher de 
propriétés privées situées en bordure de la voie actuelle, notamment des 
parcelles 468 et 469 sises rue de Villereuse 12 et 10, et entraînera ainsi la 
démolition des bâtiments locatifs qui reposent sur ces fonds. 

En conséquence, le Service immobilier est entré en négociations en vue 
de l'acquisition de la totalité des parcelles mentionnées ci-dessus. 

Cependant, les offres présentées par les propriétaires des terrains en 
question, respectivement la société de l'immeuble rue de Villereuse 12 et 
Mme Janine Allanic-Corajod, ayant paru excessives, le Conseil administratif 
a décidé de remettre cette affaire à l'appréciation de la Commission cantonale 
de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation. 

Dès lors, et sur demande du Conseil administratif, le Conseil d 'E ta t , par 
son arrêté du 4 mai 1962, a décrété l 'expropriation au profit de la Ville de 
Genève des parcelles en cause. 

La Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation, par décision du 15 octobre 1962, a fixé à 

190 000 francs l 'indemnité pour l'expropriation de la parcelle 468 et 

170 000 francs l'indemnité pour l'expropriation de la parcelle 469. 
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Le Conseil administratif a estimé devoir renoncer à recourir contre cette 
décision. 

Les propriétaires intéressés n 'ayant de leur côté formé aucun recours, 
ladite décision est ainsi devenue exécutoire. 

En conséquence, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté suivant : 

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. -—• L'expropriation des parcelles 468, feuille 14 Eaux-
Vives, rue de Villereuse 12, propriété de la société de l'immeuble rue de 
Villereuse 12, et 469, mêmes feuille et commune, rue de Villereuse 10, pro
priété de Mme Janine Allanic-Corajod, au profit de la Ville de Genève en 
vue de l'élargissement de la rue de Villereuse conformément au plan d'amé
nagement n° 22198-68 approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949 et 
par le Conseil d 'E ta t le 21 juin 1949 est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du 
conservateur du Registre foncier les indemnités d'expropriation de 
190 000 francs pour la parcelle 468 et 170 000 francs pour la parcelle 469 
fixées par la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation, par décision du 15 octobre 1962, conformément à l'article 75 
de la loi sur l 'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
360 000 francs, frais non compris. 

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

Préconsultatioti 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si vous êtes tous devant les plans, 
M. Ganter ne pourra malheureusement pas les voir ! (Rires.) Vous avez sur 
la gauche le tracé de la future artère de Villereuse. Vous savez que la circu-
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lation dans cette rue devient un problème, car elle est la grande liaison du 
boulevard des Tranchées à l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue de la 
Terrassière. Nous avons voulu essayer de traiter à l'amiable avec les pro
priétaires. Tel n 'a pas été le cas, si bien que nous avons dû passer par la 
commission de conciliation. Nous avons été amenés finalement à payer 
360 000 francs pour ces immeubles. Donc, la surface totale de la parcelle est 
de 315 m2, ce qui fait 1142 fr. 85 le mètre carré; le rendement total des 
immeubles n'est pas très modifié et représente à peu près du 4%. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'un immeuble 
situé rue du Creux-de-Saint-Jean 14-16, quai du Seujet 14-16 (N° 237). 

Le quartier de Sous-Terre est appelé à être profondément modifié au 
cours des années à venir. 

En effet, la reconstruction du pont de Sous-Terre, la création de voies 
publiques entre la rue de Saint-Jean et le Rhône, ainsi que la prolongation 
du quai du Seujet nécessiteront l'exécution d' importants remembrements 
fonciers afin de permettre la réalisation de l 'aménagement de ce quartier. 

Dans ce but , la Ville de Genève a déjà acquis plusieurs parcelles situées 
dans ce lotissement. 

Poursuivant cette' politique, le Service immobilier est entré en négocia
tions avec l'hoirie Guerchet, propriétaire de la parcelle 1248, sise quai du 
Seujet 14-16 - rue du Creux-de-Saint-Jean 14-16, située sur le tracé futur du 
quai du Seujet, et un accord est intervenu entre cette dernière et le Conseil 
administratif, sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal en vue : 

a) de l 'achat par la Ville de Genève, pour le prix de 565 500 francs, de la 
parcelle 1248, feuille 37 Petit-Saconnex, sise quai du Seujet 14-16 - rue 
du Creux-de-Saint-Jean 14-16 et des droits qui en dépendent dans la 
parcelle 1249; 

b) de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 34 500 francs, des droits 
découlant de la convention intervenue le 1er mai 1930 avec Mm e Vve 

Charles Guerchet, représentée par Me Paul Guerchet, relative à la four
niture gratuite d'énergie électrique par la Ville de Genève (Services 
industriels). 
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L'acquisition proposée présentant un intérêt évident en vue de l'amé
nagement du quartier de Sous-Terre, 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 
8 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Guerchet 
en vue : 

— de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 565 500 francs, de la 
parcelle 1248, feuille 37 Petit-Saconnex, quai du Seujet 14-16 - rue du 
Creux-de-Saint-Jean 14-16, et des droits qui en dépendent dans la 
parcelle 1249, mêmes feuille et commune; 

— de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 34 500 francs, des droits 
découlant de la convention intervenue le 1er mai 1930 avec Mm e Vve 

Charles Guerchet, représentée par Me Paul Guerchet, relative à la four
niture gratuite d'énergie électrique par la Ville de Genève (Services 
industriels), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
600 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « immeubles locatifs ». 

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 caisses à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 600 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un bu t d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan est affiché au fond de la 
salle et la partie teintée en rouge est déjà propriété de la Ville de Genève. 
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Il s'agit des ex-propriétés Auberson et Mécanique SA. Il nous restait à faire 
l'acquisition de la partie teintée en bleu. 

Le prix est de 600 000 francs. Il y a l'acquisition de l'immeuble d'une 
part et comme les propriétaires sont au bénéfice d 'un droit de compensation 
des Services industriels concernant des anciennes roues sur le Rhône, qui 
fournissaient le courant électrique, la valeur de cette prestation représente 
34 500 francs. La surface est de 405 m2 plus une copropriété de 36 m2, soit 
au total 441 m2, ce qui représente 1282 francs au mètre carré. Il y a une 
rentabilité qui est de 2,047 brut, non compris le rendement des 34 500 francs 
qui concernent l'énergie électrique. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Livron. J e pose simplement l 'opportunité de cette question, car nous 
ne savons pas du tout comment finira le quai du Seujet. On ne nous dit pas ce 
qu'on prévoit. On ne sait pas où finira cette artère. 

Dès lors, est-il opportun, maintenant, de faire de nouveau des frais pareils 
pour une artère dont 'on ne connaît pas l'issue? Je pose la question. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'issue est la suivante. Le Départe
ment aura prochainement à présenter au Conseil municipal une demande de 
crédit en vue de la construction d'un nouveau pont de Sous-Terre. Si nous 
devons passer sur le quai du Seujet et le quai Turrettini, la parcelle teintée en 
bleu nous gêne. Toute la partie teintée en rouge est déjà propriété de la Ville 
de Genève, la partie bleue devant donc être acquise. Quand le pont sera 
construit, nous aurons une artère qui assurera la liaison entre la rive gauche 
et la rive droite par Saint-Jean. Les plans sont établis, mais pour les réaliser 
il faut procéder aux acquisitions nécessaires. Il reste une petite guinguette 
qui est au bord de l'eau et qui appartient à Feldschlôsschen. Comme cette 
organisation doit prendre place dans le complexe de la Praille, l 'Eta t a déjà 
traité. Une fois que ce terrain sera également acquis, il n 'y aura plus de 
problème pour ouvrir le quai Turrettini. 

22. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Dumartheray. J 'annonce qu'à une prochaine séance je proposerai une 
motion concernant les subventions des crèches et des pouponnières et l 'étude 
de la création de nouvelles crèches et pouponnières. 



SÉANCE DU 2 7 NOVEMBRE 1 9 6 2 643 

M. Julita. J e vous informe qu'au cours d'une prochaine séance je dépo
serai un projet d'arrêté relatif à la constitution d'un fonds de la Ville de 
Genève pour la construction d'habitations à loyers modérés. 

M. Livron. J 'annonce une interpellation: «Quelles sont les conditions 
exigées d'un étranger lorsqu'il arrive dans les hôtels de la ville? » Il y a toute 
une polémique à ce sujet. 

Le président. Il est pris acte de ces annonces. 

23. Interpellation de M. Pugin : « Quelques problèmes d'urbanisme, de circu
lation et de stationnement.» 1 

M. Pugin. Cette interpellation, qui sera brève vu l'heure tardive, est 
motivée par la constatation que nous pouvons faire chaque jour, à savoir 
l 'aggravation constante de la circulation des véhicules à moteur et les diffi
cultés toujours plus grandes à leur trouver une place de stationnement à 
durée limitée ou illimitée. 

A ce sujet, la Chambre de commerce et de l'industrie de Genève publiait 
récemment une statistique des plus éloquentes. Au 31 août de cette année, 
on dénombrait 85 366 véhicules à moteur portant plaques genevoises, dont 
63 632 voitures, soit 8453 véhicules de plus que l'année précédente, à la même 
date. Il est prévisible que la situation actuelle ne fera que s'accroître les 
années prochaines, aux véhicules genevois venant s'ajouter, toujours plus 
nombreuses, les voitures de touristes confédérés ou étrangers dont le nombre 
augmentera encore après la mise en service soit du tunnel du Mont-Blanc, soit 
de l 'autoroute Genève-Lausanne, et l 'Exposition nationale de 1964. 

Certains projets prévus par la commission consultative pour l'étude des 
voies de grande circulation, acceptés en grande part ie par le Conseil d 'E ta t 
et commentés pour la plupart , vous vous en souvenez, lors d'une séance 
spéciale de notre conseil consacrée au problème du raccordement des auto
routes à Genève, ne seront pas réalisés avant une dizaine d'années. C'est le 
cas, par exemple, de la nouvelle traversée de la rade, tunnel sous-lacustre ou 
pont, avec sa jonction à la future ceinture Est de la ville. 

Par contre, la commission consultative, dans ses conclusions, insistait 
spécialement sur le fait que son projet tendait non seulement à relier l'agglo
mération urbaine aux autoroutes, cela dans le cadre des arrêtés fédéraux 
en la matière, mais aussi à desservir et décongestionner le plus possible le terri-

1 Annoncée, 366. 
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toire urbain. Les principaux quartiers intéressés étant, sur la rive droite : le 
Petit-Saconnex, la Servette, Montbrillant, Saint-Jean; sur la rive gauche, 
les quartiers de Malagnou, Champel, Pinchat, voire Carouge. 

Je me permets de vous rappeler simplement que M. Peyrot, conseiller 
d 'Eta t , lors de notre séance spéciale du 8 mars 1962, déclarait ceci: 

« Le projet dit officiel (c'est-à-dire celui qui a été repoussé par le peuple) 
prévoyait la traversée de Genève par le centre, les rives droite et gauche du 
lac et du Rhône. Dans le projet retenu, le tracé sur la rive droite est main
tenu en pointillés avec le pont de Sous-Terre et le raccord par la route 
des Jeunes à Plan-les-Ouates. Enfin, Grande-Ceinture à l'ouest par le 
pont Butin et la route des Communes-Réunies sur Plan-les-Ouates. » 
E t il ajoutait ceci, plus loin: 

« Certains aménagements seront indispensables. J e pense notamment 
au pont de Sous-Terre avec le raccordement à la route des Jeunes. Cette 
réalisation est urgente. » 

Il y a bien des années que nous discutons, soit au Conseil municipal soit à 
la commission des t ravaux, de ce vaste projet qui consiste à prolonger le 
quai Turrettini, prolonger le quai du Seujet, reconstruire le nouveau pont de 
Sous-Terre et l 'artère de liaison entre le futur quai du Seujet et la rampe 
de Saint-Jean, avec son élargissement nécessaire. Dans ce but, nous avons 
procédé à toute une série d'achats d'immeubles ou de propriétés. Ce soir encore, 
le Conseil administratif nous propose l'achat d 'un immeuble situé au Creux-
de-Saint-Jean. 

A ce sujet, nous avons entendu tout à l'heure les explications données par 
M. Thévenaz, conseiller administratif. Il n 'y a donc pas lieu d'y revenir. 
J e désire toutefois savoir si les pourparlers engagés entre l 'Etat et la brasserie 
Feldschlôsschen, et dont parlait déjà M. Dutoit, conseiller d 'Eta t , en 1959, 
sont prêts d'aboutir. Il serait alors possible de réaliser cette opération d'urba
nisme, réalisation qui apportera rapidement une amélioration sensible à 
toute la circulation rive gauche, rive droite par les secteurs très chargés 
boulevard Georges-Fa von, pont de la Coulouvrenière, rue Voltaire et même 
jusqu'aux ponts de l'Ile. 

Je ne parlerai pas de cette autre opération d'urbanisme dépendant de 
l'adoption rapide d'un nouveau plan d'aménagement, celui du quartier des 
Grottes, puisque ce problème a été évoqué ce soir devant notre conseil. Mais, 
dans le même but de décongestionner certains secteurs et artères à grands 
trafics, le Département des t ravaux publics envisage-t-il d 'autres opéra
tions d'urbanisme dans d'autres quartiers de notre ville et, comme l'a dit 
M. Peyrot, conseiller d 'Eta t , pouvant être réalisées rapidement? 

Quant au problème du stationnement des véhicules automobiles en ville, 
il ne fait que s'aggraver de semaine en semaine. Les véhicules augmentent 
dans la même proportion que les disques de « stationnement interdit ». 
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Prenons, par exemple, la géniale et récente transformation des ponts de l'Ile 
et le déplacement des arrêts des trolleybus, qui a supprimé quelque soixante 
places de stationnement. A ce sujet, permettez-moi de poser une question 
subsidiaire: la Ville a-t-elle été consultée en ce qui concerne cette transforma
tion et qui a payé, ou qui paiera la facture? 

Comme place de stationnement, la plaine de Plainpalais rend de grands 
services à de nombreux automobilistes, encore que le parc prévu du côté de 
la place du Cirque devrait être mieux délimité. Il y règne une certaine anar
chie. Mais il est difficile, voire impossible, d'y garer son véhicule les jours de 
marché, les mardis et vendredis matin ou lors de manifestations telles que 
les fêtes foraines ou les cirques d'été ou d'automne. Il ne faut pas oublier 
que la plaine de Plainpalais, dans sa majeure partie en tout cas — et malgré 
qu'elle soit si mal entretenue — doit rester une promenade publique. Le Conseil 
administratif peut-il nous renseigner sur le projet évoqué il y a quelques jours 
dans la presse et concernant la construction, sous la plaine, d 'un grand garage 
souterrain? A-t-il d 'autres projets à l 'étude dans d'autres quartiers de la 
ville? 

Dans un domaine où la situation s'aggrave de jour en jour, il faut faire 
preuve d'imagination et trouver des solutions propres à satisfaire les visi
teurs étrangers, toujours plus nombreux chez nous, attirés par une intense 
propagande touristique. Je vous rappelle tout simplement que dans le 
budget de la Ville, pour 1963, figure une somme de 300 000 francs à t i tre 
de subvention de propagande touristique, sans oublier non plus les automo
bilistes genevois qui, eux aussi, paient chaque année de substantiels impôts 
(il est vrai qu'ils vont à la caisse de l 'E ta t !). 

J e pense qu'il serait intéressant de connaître le point de vue du Conseil 
administratif et le point de vue du chef du Département des t ravaux public 
au sujet des différents problèmes évoqués au cours de cette brève interpella
tion. 

M. Billy, conseiller administratif. Le Conseil administratif répondra dans 
une prochaine séance. 

24. Questions. 

a) écrites : 

de M. Julita NTo 105 

Récemment, M. Henri Gagnebin, directeur honoraire du Conservatoire 
de Genève, a fait paraître dans la presse genevoise un article intitulé: «Il 
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faut que cesse l'inadmissible ostracisme dont sont victimes les compositeurs 
suisses dans leur propre pays. » 

De la lecture de cet article — et des faits — il ressort que les compositeurs 
suisses ne semblent pas avoir l'oreille des dirigeants de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Si la musique n 'a pas de patrie, les compositeurs, eux, en ont une. Il 
semble dès lors tout naturel, dans la mesure du possible évidemment, que les 
compositeurs suisses puissent également figurer au programme de certains 
de nos concerts. 

L'OSR bénéficiant —- à juste titre d'ailleurs — des subventions suivantes 
de la collectivité genevoise : 

360 000 francs de la Ville de Genève, 
485 000 francs du canton, soit au total 

845 000 francs par an, 

le Conseil administratif ne pourrait-il pas examiner avec bienveillance 
la suggestion de M. Henri Gagnebin, à savoir que deux ou trois oeuvres choisies 
dans la récente production suisse, par un jury professionnel, soient imposées 
chaque année à l'OSR en contrepartie des subventions accordées par les 
pouvoirs publics ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Orchestre de la Suisse romande constitue une Fondation de droit privé 
dont l'activité musicale bénéficie de prestations financières importantes de 
la par t de l 'Eta t de Genève, de la Ville de Genève et de la Radio. Il s'agit donc 
d'une institution juridiquement autonome, régie par ses propres s ta tuts et 
c'est pourquoi il ne paraît pas possible de lui imposer le choix d'oeuvres de 
compositeurs suisses dans l'établissement de ses programmes de concerts. 

Il convient cependant de souligner qu'en fait des œuvres de compositeurs 
suisses, et notamment genevois, figurent régulièrement et chaque année dans 
les programmes de l'Orchestre de la Suisse romande, soit pour les concerts 
de l 'abonnement, soit pour les concerts organisés par la Ville de Genève ou 
les concerts exceptionnels. 

C'est ainsi que l'Orchestre de la Suisse romande a interprété au cours de 
ces dernières années: 

5 œuvres de compositeurs suisses en 1959 (Frank Martin et Arthur 
Honegger) ; 

—- 6 œuvres en 1960 (Frank Martin - Arthur Honegger - Jean Binet -
F.A. Marescotti); 

— 4 œuvres en 1961 (Frank Martin - Jean Binet et M. Wiblé); 

— 1 œuvre en 1962 (F.A. Marescotti). 
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Dans les programmes de 1963, deux œuvres de compositeurs suisses 
(Jean Binet et W. Burkhard) sont prévues dans le cadre des concerts sympho-
niques de la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 

P. Bouffard 

de M. Lentillon N° 106 

Le Conseil administratif a-t-il quelque chose à dire dans la fondation 
du Grand Théâtre ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les droits du Conseil administratif à l'égard de la Fondation du Grand 
Théâtre sont définis ainsi par le S ta tu t de cette Fondation de droit public, 
adopté par le Conseil municipal les 10 mars et 1er décembre 1959: 

— La Fondation est placée sous la surveillance du Conseil administratif 
à qui elle doit soumettre, chaque année, un rapport de gestion qui est 
porté à la connaissance du Conseil municipal (art. 7). 

— Deux membres du Conseil administratif font partie de droit du conseil 
de Fondation composé de 26 membres en tou t , soit le conseiller délégué 
aux spectacles et le conseiller délégué aux finances (art. 8, a). 

•— Le montant des indemnités et frais de déplacement attribués aux mem
bres des organes de la Fondation est fixé par le Conseil administratif 
(art. 9, al. 4). 

— Le président du Conseil de Fondation est nommé par le Conseil administra
tif (art. 10). 

— Le préavis du Conseil administratif est nécessaire pour la nomination 
de radministrateur général du Grand Théâtre (art. 11, al. 3). 

— Le rapport des contrôleurs doit être transmis chaque année au Conseil 
administratif (art. 20). 

Dans le rapport de gestion au 31 décembre 1961 — document qui a été 
récemment communiqué aux conseillers municipaux — la Fondation a elle-
même précisé que : « Le Conseil administratif est l 'autorité de surveillance, 
avec le droit, en tout temps, d'adresser des recommandations écrites ou 
orales au Conseil de Fondation du Grand Théâtre. » 
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Enfin, la Fondation du Grand Théâtre doit, chaque année, soumettre au 
Conseil administratif son budget d'exploitation pour l'année suivante, afin 
que le Conseil administratif puisse, après examen, inclure la subvention desti
née au Grand Théâtre dans le projet du budget municipal. 

Le conseiller délégué: 
P. Bouffard 

de M. LentiUon N° 107 

Le Conseil administratif peut-il expliquer la carence genevoise à l'arrivée 
de la diligence des fêtes Jean-Jacques Rousseau ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les voyages des diligences évoquant les déplacements de Jean-Jacques 
Rousseau au XVII I e siècle ont été organisés par l'Office national suisse du 
tourisme à Zurich. Ce dernier n 'a pas averti la Ville de Genève du passage 
d'une diligence en notre ville et cette circonstance n 'a été connue que par 
une information téléphonique donnée au secrétariat de la Ville par l'Associa
tion des Intérêts de Genève, quelques jours avant la date fixée pour l'arrivée 
de la diligence à Genève. 

Cette communication téléphonique a été confirmée à la Ville par la copie 
d'une lettre adressée par l'Association des Intérêts de Genève à la Direction 
générale des PTT, section information, à Berne. 

Cette lettre proposait un itinéraire précis, pour la traversée du canton et 
de la ville (après approbation par la police genevoise) et suggérait de prendre 
contact avec le président du comité Rousseau à Genève, M. Pierre Bouffard, 
conseiller administratif. 

En fait, le Conseil administratif n 'a jamais reçu aucune nouvelle de la 
section information des PTT, qui apparemment prêtait appui à l'Office natio
nal suisse du tourisme pour organiser les trajets des diligences à travers la 
Suisse. 

L'Association des Intérêts de Genève a pris l'initiative d'adresser un 
communiqué d'information à la presse genevoise mentionnant le passage 
de la diligence en notre ville le lundi 28 mai, après-midi, et signalant que la 
diligence passerait par « ... la place Neuve, où elle stationnera un instant de
vant l 'entrée des Bastions... ». 
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Il est évidemment regrettable qu 'une réception plus importante, par 
exemple avec la participation d'une fanfare et d 'un groupe costumé, n 'ai t 
pu être organisée ; il aurait fallu pour cela que la Ville de Genève soit prévenue 
par les organisateurs, afin que les dispositions nécessaires puissent être prises 
en temps utile. 

Le conseiller délégué : 
P. Bouffard 

de M. Sviatsky N° 108 

Le Conseil administratif peut-il donner au Conseil municipal des renseigne
ments sur le contrat passé ou à passer avec le Conseil de Fondation du Grand 
Théâtre pour la remise du bâtiment du Grand Théâtre ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a préparé et rédigé un projet de convention entre 
la Ville et la Fondation du Grand Théâtre, projet qui réunit les règles prati
ques relatives à l'exploitation du Grand Théâtre, notamment en ce qui con
cerne l'usage et l 'entretien du bât iment , la situation du personnel et les 
relations financières de la Ville avec l'exploitant. 

Ce projet de convention, approuvé par le Conseil administratif après une 
étude complète des divers problèmes d'exploitation et de bâtiment, a été 
remis par lettre du 9 août 1962 au président du Conseil de Fondation du 
Grand Théâtre. 

Les organes de la Fondation ont, de leur côté, procédé à l'examen du projet 
et demandé au Conseil administratif un entretien qui a eu lieu le 10 octobre 
1962. 

La mise au point définitive de cette convention réglant l'exploitation du 
Grand Théâtre doit intervenir prochainement. 

Le conseiller délégué : 
P . Bouffard 

de M. Chapuis N° 110 

Domicilié dans le quartier des Charmilles, je suis l 'interprète des habi
tants de Saint-Jean et des Charmilles pour prier le Conseil administratif de 
bien vouloir intervenir auprès des autorités compétentes pour procéder à 
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l'installation de signaux lumineux au bas de la rue de Saint-Jean, face à la 
place Isaac-Mercier et au bas de la rue Voltaire, face au boulevard 
James -Fazy. 

J e sais que le Département de justice et police et tout particulièrement 
l'officier de police chargé de la circulation font de grands efforts pour 
améliorer la circulation à Genève, mais je pense que le moment est venu de 
régler par signaux les carrefours précités où la circulation est de plus en 
plus difficile et dangereuse, étant donné que les gendarmes ne s'y trouvent 
pas en permanence, vu le manque d'effectifs. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Vous nous avez fait parvenir, en date du 26 septembre, le texte d'une 
question écrite déposée par M. Francis Chapuis, conseiller municipal, à 
propos de la circulation au bas de rues Saint-Jean et Voltaire. 

Nous rappelons, à ce sujet, que le projet de réfection et d'aménagement 
du boulevard James-Fazy, de la place Isaac-Mercier et de ses abords (n° 85 
du 27 septembre 1960) tel que l 'avait présenté le Département des t ravaux 
publics prévoyait un nouveau schéma de circulation et l'installation de 
signaux lumineux au carrefour. 

Mais le Conseil municipal a adopté les conclusions du rapport de la 
commission des travaux (n° 85A du 27 mars 1961) rejetant le projet, estimant 
entre autres que « le système proposé de signalisation par feux n'apporterait 
aucune amélioration à la fluidité, bien au contraire ». 

Les t ravaux ont alors été exécutés conformément aux décisions de 
l 'autorité municipale. L'aménagement ainsi réalisé ne permet pas le réglage 
du trafic au moyen de signaux lumineux. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

R. Helg 

b ) déposées : 

de M. Brandazza (réservation de places à la Comédie) X° 114 

c) orales : 

M. Henchoz. J 'aimerais profiter de ce que, ce soir, nous avons le privilège 
de compter parmi nous M. Peyrot, conseiller d 'Eta t , pour lui demander de 
façon extrêmement brève où en sont actuellement les t ravaux d'aménage
ment de la place des Charmilles. 
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Si ces travaux, pendant un certain temps, ont été conduits avec une cer
taine célérité, il semble qu'actuellement le chantier ait sombré dans une tor
peur désespérante. J e crois qu'on nous avait promis de rétablir la circulation 
à l'avenue d'Aïre et à l'avenue des Charmilles dans les deux sens, à fin sep
tembre. Nous voici à fin novembre, il n 'y a toujours rien. Si M. le conseiller 
d 'E ta t peut nous donner quelques assurances et nous faire quelques promesses, 
j ' en serais fort heureux. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. J e voudrais simplement dire à M. Henchoz 
que nous faisons diligence pour terminer ces t ravaux. J 'admets qu'ils ont 
peut-être traîné, mais je prends note de votre question et je veux faire l'im
possible pour que ces t ravaux soient terminés au plus tard pour le Salon de 
l'automobile. Je pense que leur avancement devrait le permettre. Ce n'est 
pas là une assurance formelle, mais je vous en donne en tout cas une au t re : 
c'est de me pencher sur ce problème avec l'ingénieur pour lui demander 
exactement où nous en sommes et quand nous pourrons terminer. 

>I. Henchoz. J e remercie M. le conseiller d 'E ta t de sa réponse. J 'aimerais 
encore, en passant — je l'ai omis tout à l'heure — lui demander s'il ne serait 
pas possible, au refuge central qui a une grande superficie, de créer peut-être 
une pièce d'eau qui égaierait un petit peu la place qui, autrement, semble 
peut-être un peu vide. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. J e prends note de ce désir. 

M. Isch. Il y a huit mois, je déposais une question écrite pour signaler l 'état 
déplorable des talus de la voie de chemin de fer de Saint-Jean-Charmilles et 
demander le nettoyage desdits talus. 

Les Chemins de fer, consultés par le Conseil administratif, ont répondu 
que ces nettoyages n'étaient pas possibles, faute de personnel. C'est là le fait 
de la police et du service de la voirie d'intervenir auprès de la population pour 
faire régner l'ordre. 

Cette réponse ne me donnant pas satisfaction, j ' a i répliqué à une séance 
du Conseil municipal de juin dernier et demandé au Conseil administratif de 
charger la voirie de ce nettoyage. 

J ' a t tends une décision rapide, car ces talus sont toujours envahis par des 
détritus, papiers, boîtes de conserve du plus mauvais goût aux abords de la 
ville. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous transmettrons. 
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M. Livron. Le 14 novembre 1961, j ' a i déposé une interpellation sur les 
nouvelles exigences qui doivent être apportées à l 'obtention d'un permis de 
conduire. J e me permettrai de demander humblement au Conseil administratif 
de tâcher d'obtenir une réponse du Département de justice et police. Une 
année ! E t les accidents augmentent. Tl y a des polémiques sans fin et sans 
nom dans les journaux, mais le département ne répond pas. J 'aimerais que 
le Conseil administratif fasse quelque chose dans ce sens-là. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous insisterons auprès du département 
pour qu'il donne une réponse à M. Livron. 

M. Bepotex. A la suite de la réponse du Département de justice et police 
à la question écrite de M. Chapuis, par laquelle il indique qu'il n'est pas possi
ble de placer des signaux lumineux en bas de Saint-Jean et de la rue Voltaire, 
je voudrais que vous interveniez auprès dudit département pour lui demander 
de mettre en permanence un gendarme, si ce n'est pas en permanence, du 
moins plus longtemps que nous le voyons maintenant. Je dirai que les gen
darmes qui sont à ce carrefour sont simplement là aux heures de pointe. 
Mais la circulation, à cet endroit, est très difficile et dangereuse, et la présence 
plus fréquente d'un gendarme favoriserait non seulement les voitures, mais 
également les piétons qui veulent traverser. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

M. Giiliéron. La saison est aux sports d'hiver, il commence à faire froid. 
Si jamais nous étions envahis par une vague de neige, je demanderai au 
Conseil administratif de bien vouloir aménager, ou du moins désigner, un 
certain nombre de rues en pente pour permettre aux enfants de la ville de 
pouvoir s'adonner à un sport favori qui est la luge. (Rires et exclamations.) 
J'insiste pour que ça puisse se faire dans tous les qiiartiers. 

M. Ganter. Il y a les Degrés-de-Poule ! (Rires.) 

M. Qilliéron. En effet, c'est un plaisir pour un certain nombre de jeunes 
citoyens de pouvoir profiter des parcs. Malheureusement, ce n'est pas le cas 
partout et il semble qu'on doit, malgré les exigences de la circulation des 
piétons, trouver des moyens de donner satisfaction à ces futurs citoyens. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons. 

M. Case. Je voudrais poser une question au Conseil administratif. Les 
chauffeurs d'immeubles au service de la Ville de Genève sont-ils au bénéfice 
des jours de congé prévus par la loi? 
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M. Dussoix, maire. Oui, monsieur. 

M. Case. Bien ! Alors expliquez-moi comment il se fait que la Ville de 
Genève fasse travailler ces gens-là six ou sept mois de l'année sans un dimanche 
ni un jour de fête de congé? 

M. Dussoix, maire. Je crois que M. Case doit se tromper. Nous traitons le 
personnel de la Ville exactement comme le personnel des entreprises privées. 
Ils ont les jours de congé, ils ont toutes les prestations prévues dans ce genre 
de métier. S'il y a vin tournus quant à la question des heures de t ravai l - ce qui 
est normal pour des chauffeurs d'immeubles - ils ont en tout cas la compen
sation avec des jours de congé. S'il y avait un cas particulier, M. Case vou
drait bien me le signaler. 

M. Case. Je pense que vous n'êtes pas renseigné. Vous me répondrez dans 
une prochaine séance sur la manière dont les faits se passent exactement 
maintenant . 

M. Dussoix, inaire. Très bien ! 

M. Segond. J 'aimerais profiter de la présence de M. Peyrot, conseiller 
d 'E ta t , pour lui demander quand on pourra prévoir la réfection de la rue 
des Eaux-Vives, qui se trouve dans un é ta t déplorable. J e crois que c'est la 
rue de Genève qui est la plus défoncée. 

Plusieurs voix. Oh non ! 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons. 

M. Livron. Je constate tous les jours que, sur le garage souterrain de Rive, 
s'édifie une grande bâtisse. Je vois entre ces bâtisses et le restaurant du Coq 
d'Or un espace qui, jadis, fut occupé par la halle, et je me demande si, vu 
la halle que vous avez construite au Pré-1'Evêque, dont je n 'ai d'ailleurs 
jamais pu savoir le coût, vous ne pensez pas au moins entreprendre la 
construction de la nouvelle halle en même temps que la construction de cet 
immeuble, parce que tous ces bruits de pelle mécanique importunent les 
gens, et je crois qu'il serait nécessaire que ces t ravaux se fassent en même 
temps. 

Alors, je voudrais demander à M. Thévenaz ce qu'il en pense et s'il ne 
croit pas qu'il serait bon, maintenant, peut-être, de penser à cette vieille 
halle et d'en faire une splendide qui fera le charme de toute la popula
tion et, surtout, des ménagères. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Au contraire de ce que pense 
M. Livron, nous n'avons pas pu mettre le dossier des plans à exécution et vous 
demander la demande de crédit, précisément à cause de la construction 
du garage de Rive. A présent, la construction est terminée. La super
structure est en train de se monter et je pense que le Conseil administratif 
présentera la demande de crédit à la prochaine séance du Conseil municipal. 

Quant à la halle provisoire, en effet, je ne vous avais pas répondu. Le 
coût en est de 300 000 francs. 

M. Livron. J e vous remercie. 

Le président. Nous passons aux naturalisations ! 

La séance publique est levée à 23 h. 

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1962 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Blatter, Da Pojan, Dumariheray, Fawer, 
Frischknecht, Ganter, Gauthey, Gilliéron, Julita, Lentillon, Leppin, Monney, 
Nottaris, Piguet. 

25. Requêtes en naturalisation (21e liste). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. BACCHETTA née GOBEL Andrée, gérante-vendeuse, née à Jussy 
(Genève) en 1910, Italienne, séparée, sans enfant, domiciliée rue du 
Grand-Pré 52. 
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2. BILETTA Dante Domenico, employé d'usine, né à Genève en 1916, 
Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue des Maraîchers 6. 

3. BOLEMAN de DEZSER Tibor Géza Lajos, chef de service, né à 
Budapest (Hongrie) en 1922, Hongrois, actuellement sans papiers, 
célibataire, domicilié route de Meyrin 8. 

4. CAPAZ y LOPEZ Ernest Gilles, bijoutier, né à Saint-Gilles-lez-Bruxelles 
(Belgique) en 1903, Cubain, marié, 2 enfants, domicilié chemin des 
Grangettes 39, Chêne-Bougeries. 

5. DUBOULOZ Roger Edmond, monteur électricien, né à Genève en 1932, 
Français, marié, sans enfant, domicilié rue du Mont-Blanc 21. 

6. DUPONT Camille Augusta, secrétaire, née à Genève en 1913, Française, 
célibataire, domiciliée rue John-Rehfous 3. 

7. DUPONT Marcel Lucien, moniteur d'auto-école, né à Genève en 1917, 
Français, marié, 4 enfants, domicilié rue de la Colline 16. 

8. GAVILLET Paul Antoine, contremaître mécanicien, né à Genève en 
1911, Français, marié, 1 enfant, domicilié boulevard de la Cluse 71. 

9. H E R Z E N B E R G Richard, fonctionnaire international, né à Vienne 
(Autriche) en 1927, Autrichien, célibataire, domicilié avenue William-
Favre 40. 

10. JAEGGLE Henri, manœuvre, né à Lausanne (Vaud) en 1906, Allemand, 
actuellement sans papiers, marié, 2 enfants, domicilié, rue des Peupliers 
26. 

11. MISZCZOREK Christine Marie Emilie, statisticienne, née à Gniezno 
en 1923 (Pologne), Polonaise, célibataire, actuellement sans papiers, 
domiciliée avenue de Miremont 9. 

12. SCHWARZ Fernand Salomon Denis, administrateur-délégué, né à 
Genève en 1910, Roumain, actuellement sans papiers, marié, 2 enfants, 
domicilié rue du Colombier 12. 

13. VOGT Hans Peter, né à Reinach (Bâle-Campagne) en 1930, Allemand, 
marié, 2 enfants, domicilié rue de la Scie 11. 

Le mémorialiste: 
Pierre-L. Stoller 

Chancellerie d 'E ta t 
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MÉMORIAL 
DES 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 18 décembre 1962, à 20 h 30 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Anna, Bornand, Monney, Olivet, Rémy, 

Sont absents: MM. Blatter, Graisier. 

Assistent à la séance: MM. Dussoix, maire, Billy, Cottier, Thévenaz, 
Bouffard, conseillers administratifs, ainsi que M. Peyrot, conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publies. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 décembre 1962, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre 1962, à 20 h 30. 
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Le procès'verbal de la Séance du 27 novembre 1962 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

,\ 
M. Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du Département 

de justice et police: 

Département de justice et police 
Genève, le 3 décembre 1962 

Monsieur Albert Dussoix 
Maire de la Ville de Genève 
Hj?tel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 26 septembre 1962 con
cernant l'interpellation développée par M. Edmond Gilliéron, conseiller muni
cipal, au sujet des mesures de sécurité prises à l'issue de la fête de nuit orga
nisée lors des Fêtes de Genève. 

11 convient de noter que les organisateurs d'une manifestation sur la voie 
publique ont à charge de prendre les mesures suffisantes de sécurité et d'ordre 
et sont soumis aux conséquences découlant de la responsabilité civile. 

Concernant les Fêtes de Genève, et particulièrement la fête de nuit , 
précisons que les mesures de sécurité sont prises conjointement par la police 
et les gardes Sécuritas, sur demande des organisateurs. 

A l'issue de la fête de nuit, les installations sont démontées et les jetées et 
quais marchands nettoyés par les soins de la voirie. De plus, les employés de 
la maison chargée de tirer les feux d'artifice ont l'ordre d'effectuer un con
trôle précis après le feu d'artifice afin de s'assurer qu'il ne subsiste pas de 
déchets provenant des artificiers. 

Jusqu 'à la fin de ces t ravaux, l'accès aux jetées est interdit au public. 

Au surplus, mentionnons que l'Association des intérêts de Genève, qui 
organise les Fêtes de Genève, a l'obligation de contracter une assurance RC. 

E n conséquence, nous estimons suffisantes les mesures actuelles de sécurité. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police : 

René Helg 
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M. Dussoix, maire. Nous av'ôhs 'r'eçu également la lettre suivante du 
Département de justice et police ; 

Département de justice et police 

Genève, le 30 octobre 1962 

Monsieur A. Dussoix 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 26 septembre 1962 relative à 
l'interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal, à propos des condi
tions fixées pour l 'obtention des permis de conduire. 

Selon la nouvelle loi fédérale sur la circulation routière, il appartient au 
Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur les exigences minimums 
auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles 
quant à leurs apti tudes physiques et psychiques, ainsi que sur les modalités 
des examens de conducteurs. 

Nous attendons donc que les dispositions d'exécution de la loi précitée 
soient promulguées (ce qui ne saurait tarder) pour vous donner les renseigne
ments utiles. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

René Helg 

M. Dussoix, maire, J e voudrais également répondre à une intervention de 
M. Germain Case, à la séance du 27 novembre dernier, au sujet des dimanches 
de congé des chauffeurs du Service immobilier de la Ville de Genève. 

Nous avons fait procéder à une enquête et un rapport vient de nous être 
adressé duquel il ressort que les chauffeurs du Service immobilier sont très 
satisfaits du système qui leur est appliqué. Une proposition tendant à intro
duire un système de rotation a été refusé le 11 novembre 1954 déjà. 

Il n 'y a donc pas de problème, et l'horaire adopté à l 'unanimité des 
intéressés semble leur convenir. Au contraire, m'a-t-on affirmé, un système 
tendant à octroyer le congé du dimanche par rotation serait écarté. 

Si M. Case le désire je puis en fin de cette séance lui communiquer une 
requête que je viens de recevoir signée par tous les chauffeurs intéressés 
insistant pour que le système actuel soit maintenu. 
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M. Case. J e vous remercie de votre réponse. Personnellement, j ' en suis 
satisfait, mais j ' a i posé cette question uniquement pour que vous donniez 
une réponse publique à cette affaire. En tan t que conseiller municipal, j ' a i 
été une ou deux fois interpellé sur les conditions de travail de ces chauffeurs 
d'immeubles de la Ville de Genève, parce qu'ils n 'avaient pas de dimanche 
de congé, et j ' a i entendu différents sons de cloche. Cela me déplaisait souve
rainement, parce que j 'a ime quand même bien savoir ce qui se passe chez nous. 

C'est pourquoi je tenais à ce que votre réponse soit publique. Maintenant, 
tout le monde est fixé et il n'est pas question pour moi de changer quoi que 
ce soit aux jours de congé de ces chauffeurs, é tant donné que, à mon avis, 
il y a entre les deux parties la meilleure formule et je suis très satisfait. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons reçu du Département 
des t ravaux publics la lettre suivante: 

Département des travaux publics 
Genève, le 11 décembre 1962 

à Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

Vous m'aviez signalé, en son temps, que M. André Fawer, conseiller 
municipal, demandait une remise en état de la rue du Colombier et de la 
rue des Lilas. 

Une réfection sommaire a été faite à votre demande et nous envisageons, 
l'année prochaine, d'améliorer encore l 'état de ces deux rues. 

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

F. Peyrot 

M. Thévenaz, conseiller administratif. D'autre part , le Conseil municipal, 
dans sa séance du 15 juin 1962, a adopté sans opposition la motion suivante: 

L E CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de subventionner 
d'une façon plus importante les associations d'aides familiales, en tenant 
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compte de la qualification professionnelle de leur personnel et du travail 
effectué pour les habitants de la Ville de Genève. 

D'autre part , le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier 
la création d'un service d'aides familiales dépendant du service social de la 
Ville, qui pourrait devenir un organisme de liaison des différentes associations 
existantes et l'organisme de contrôle des subventions accordées. 

Le Conseil administratif a étudié très at tentivement les vœux ainsi for
mulés et ses conclusions sont les suivantes: 

Le projet de budget 1963 prévoit les augmentations de subventions 
suivantes : 

- Fédération genevoise des aides familiales de 3000 francs à 10 000 
francs ; 

~ Association pour le dépannage familial de 1000 francs à 2000 francs. 

Ces mesures démontrent que le Conseil administratif est conscient de 
l 'apport social que les différentes organisations d'aides familiales manifestent 
par leurs interventions. Il pense, toutefois, que les groupements en cause 
doivent pouvoir poursuivre leur activité généreuse en toute indépendance 
et dans les conditions de dévouement qui ont présidé à leur création. 

Le Conseil administratif n'estime donc pas souhaitable de prévoir un 
service officiel d'aides familiales qui ne pourrait que contrecarrer l'action 
des organisations en place, lesquelles donnent d'ailleurs pleine satisfaction. 
Il paraît bien préférable de laisser l'initiative et les dévouements privés 
poursuivre l'heureuse mission à laquelle ils se sont donnés. 

Le Conseil administratif pense que, pour les aides familiales comme pour 
les colonies de vacances ou les cuisines scolaires, des groupements indépen
dants peuvent accomplir un travail plus fructueux et plus direct que ne 
pourrait le faire un organisme officiel. 

Par contre, le Conseil administratif va examiner la possibilité d'engager 
une assistante sociale dont la mission essentielle sera de visiter les bénéficiaires 
du service social que l'âge ou les conditions de santé empêchent de se présenter 
régulièrement dans les locaux du boulevard du Pont-d'Arve. Cette assistante 
sociale établira donc, dans le cadre de son activité, la liaison entre les grou
pements d'aides familiales et les bénéficiaires de notre service social. 

M. Wicky. J e remercie le Conseil administratif de la première partie de 
sa réponse, et je suis content que l'allocation ait été augmentée. Par contre, 
je suis un peu déçu de la deuxième partie de cette réponse et j ' en tirerai 
certaines conclusions lorsque j ' aura i le texte en mains. Merci ! 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous me permettrez, en ce début de séance, de témoigner à 
M. le maire, au nom de ce Conseil municipal, l'expression de sa profonde 
sympathie dans les moments très pénibles qu'il a passés, en particulier au
jourd'hui. J e tiens à lui dire que nous le remercions tout spécialement ce soir 
d'avoir bien voulu, malgré cette situation douloureuse, participer aux déli
bérations de ce conseil, et je tiens tout particulièrement à l'en remercier. 

J 'aimerais également transmettre à notre collègue M. Jean Olivet les 
condoléances de ce Conseil municipal, puisque aujourd'hui il a eu la douleur 
de conduire son père à sa dernière demeure. 

Le bureau a reçu une lettre de M. Perrig: 

Monsieur le président, 

Lors d'une récente séance de notre conseil, j ' a i annoncé le développement 
d'une proposition tendant à créer dans notre ville des ateliers d'occupations 
pour invalides. 

Entre-temps, une union des invalides de Genève s'est constituée. Celle-ci 
interviendra probablement sur le plan cantonal d'abord. 

En conséquence, je retire ma proposition et vous prie d'agréer... 

J e me permets de vous suggérer une modification de l'ordre du jour. 
A la suite de certaines difficultés qui peuvent se présenter dans l 'approbation 
de différents rapports, je vous propose de renvoyer le point figurant sous 
chiffre 5 (rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratifs et financiers des Services industriels de Genève pour l'exercice 
1961) au n° 3. Le rapport qui figure sous le n° 4 doit être passé au n° 5, ceci 
à la demande de M. Chapuis, rapporteur, qui prétend que, dans les comptes 
rendus administratifs, figurent certains éléments qui servent à éclairer le 
rapport concernant le projet de budget des Services industriels. 

M. Lentillon. J e ne vois pas du tout les raisons profondes de cette tactique. 
Nous avons un ordre du jour, les partis ont pris position et je ne vois pas 
pourquoi, pour des raisons sentimentales, on a suggéré un changement. 

Je demande qu'on maintienne l'ordre du jour comme il a été décidé dans 
la convocation. 
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M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif est d'accord de suivre l'ordre 
du jour tel qu'il est présenté. 

M. Rochat. Après la déclaration de notre maire, je ne devrais pas prendre 
la parole, toutefois je pense — et au nom de mon groupe je souhaiterais que 
M. Lentillon se rallie à ma proposition — qu 'é tant donné les heures doulou
reuses quei^raverse aujourd'hui notre maire, il serait préférable que le budget 
de la Ville, qu'il entend défendre ce soir, passe au début de notre séance, et 
que le budget des Services industriels passe ensuite. 

Le budget des Services industriels n 'a pas d'influence à discuter sur le 
budget de la Ville. En effet, les 4 200 000 francs de bénéfice sont réglés par 
la loi, ainsi que les intérêts. Quelle que soit votre décision, si bénéfice il y a 
aux Services industriels, ils seront fixés selon la loi. Ma proposition n'est pas 
une opération de diversion, je pense simplement qu'on épargnera ainsi à 
notre maire une longue séance et, en ces heures difficiles pour lui, nous devons 
avoir cette déférence. J 'espère que M. Lentillon sera d'accord avec moi. 

M. Chapuis. J e voudrais simplement dire que, l'an dernier déjà, nous 
avions fait passer le compte rendu avant le budget. Ça n'a donc aucun rapport 
avec les questions sentimentales qu'évoque M. Lentillon. 

M. Lentillon. J e ne sais pas si je suis hermétique ce soir, mais enfin, s'il est 
question de passer le budget de la Ville au premier point de l'ordre du jour, 
je me rallie aux arguments qui sont développés par M. Rochat, vice-président. 
J e n'avais pas compris les choses comme ça. Mais, puisqu'il en est ainsi, 
naturellement, je suis prêt à céder à cet avis. 

M. Dussoix, maire. J 'insiste pour que nous passions à l'ordre du jour 
prévu. 

Le président. Le bureau retire sa proposition. Nous suivons l'ordre du jour 
prévu dans les documents que vous avez reçus. 



668 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1962 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de 
la Ville de Genève pour 1963 en ce qui concerne la voirie et les travaux, 
budget présenté par le Département des travaux publics (N° 227A). x 

M. Corthay, rapporteur. 

Lafcommissio»edu budget s'est réunie le 30 octobre pour l 'examen de ce 
budget et le 28 novembre devant M. F . Peyrot, conseiller d 'E ta t , qui a 
répondu aux questions posées. 

Le projet de budget présenté prévoit: Fr . 

aux recettes 1 008 000,— 

les dépenses sont de 9 251 450,— 

faisant apparaître un solde débiteur de 8 243 450,— 

auquel il faut ajouter les annuités d'amortissement des 

crédits extraordinaires de 3 072 100,— 

soit un total de dépenses pour la voirie et les t ravaux de 11 315 550,— 

le total des dépenses du budget de 1962 était de . . . . 10 386 298,65 

le compte rendu de 1961 avait eu comme dépenses . . . 9 293 018,85 

C'est principalement l 'augmentation du personnel (27) qui passe de 383 
à 410 fonctionnaires qui est la cause des dépenses plus élevées. 

Les différents postes de ce projet de budget n 'ont pas soulevé des obser
vations particulières, les explications complémentaires sont exposées ci-
dessous : 

890 Voirie et travaux 

Recettes 

441 Versement de VEtat pour entretien artères municipales 

Où en sont les pourparlers entre le Département des t ravaux publics 
et l 'autorité fédérale, pour améliorer les prestations fédérales dans ce domaine, 

1 Projet, 412. Renvoi à une commission, 420. 
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mentionnés lors de l'examen du compte rendu de l'exercice 1960 (n° 128 A 
du 4 juillet 1961)? 

Les pourparlers engagés avec l 'autorité fédérale n 'ont pas encore trouvé 
leur conclusion. 

Dépenses 

621.01 Voirie ] _ . 
/.rti rm XÏ , t 1 raitements des ouvriers permanents 
621.02 Routes! 

L'effectif prévu pour¥a-t-il être complet ? 

Nous nous efforçons par des contacts directs, par des publications dans 
la presse et l'envoi de circulaires à des organisations groupant des profession
nels de recruter le personnel nécessaire et d'atteindre les effectifs. 

E n 1962, on a enregistré dans chacun des services une vingtaine de 
départs dus au fait que les conditions offertes par l'industrie privée sont 
supérieures aux traitements payés par l 'administration. Nous espérons 
qu 'un nouvel effort de recrutement permettra de compléter les effectifs car 
t an t les besoins de la voirie que ceux du service des routes sont toujours plus 
impératifs. 

681.01 Voirie 1 „ 
^o, ™ „ . f Heures supplémentaires 
681.02 Routesl 

Est-ce un manque de matériel, ou un manque de personnel qui provoque 
les heures supplémentaires? 

Lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la circulation, faudra-
t-il engager du nouveau personnel, de nouvelles mesures seront-elles prévues à 
cet égard? 

681.01 Celles-ci sont dues uniquement au manque de personnel (chauf
feurs et hommes de levées) qui empêche de sortir les camions que nous avons 
en réserve. 

L'emplacement de la décharge, à Bernex (ouverte en 1961), a eu pour 
répercussion — nous le constatons maintenant après une année d'exploita
tion — une perte de temps considérable se traduisant par des dépassements 
d'horaire. 

681.02 Pour le service des routes, il n 'y a de suppléments à payer que 
pour des t ravaux tout à fait particuliers, de très brève durée généralement, 
et qui ne peuvent s'exécuter que la nuit. Par contre, il est prélevé sur ce 
crédit les suppléments pour t ravaux spéciaux, t ravaux dans l'eau et signa
lisation routière dans les endroits à forte circulation. 
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Dépenses générales 

Voirie 

886 Décharge, surveillance et divers 

En rapport avec ces dépenses pour la décharge, n 'y a-t-il pas un poste 
« recettes »? 

Les encaissements provenant de la vente des jetons de décharges 
sont portés en recette sur le compte d# l'arrêté municipal du 20 juin 1961 
pour création d'une décharge d'ordures ménagères au nant de Châtillon, 
crédit 450 000 francs. Selon le compte rendu administratif afin 1961, les encais
sements s'élevaient à 3142 francs. Le produit pour 1962 se monte à fin octo
bre à 28 925 francs. 

La commission désirerait que ces encaissements figurent à l'avenir aux 
recettes de voirie et t ravaux. 

Routes 

579 Fonds pour le reprofilage des rues principales 

Quels sont les reprofilages de rues prévus? 

Reprofilages, secteur I — Ville. 

Avenue de Frontenex, de la place des Eaux-Vives à Jargonnant , boule
vard du Pont-d'Arve, de la rue de Carouge au boulevard de la Tour, rue du 
Stand, entre rue de l'Arquebuse et Corraterie, et place de la Poste, rue 
Charles-Galland, rue Saint-Léger, rue de l'Ecole-de-Médecine, rue de la 
Terrassière, rue Général-Dufour, entre rue Calame et rue du Conseil-Général, 
rue du Conseil-Général et rue Calame. 

Reprofilages, secteur I I — Ville. 

Rue Carteret, entre rue Liotard et rue de la Servette, rue du Colombier, 
entre rue Carteret et rue des Lilas, rue des Lilas, entre rue Liotard et rue de 
la Servette, rue dû Beulet, entre rue de Saint-Jean et rue des Confessions, 
rue Cavour, entre rue des Charmilles et rue Frédéric-Amiel, rue de la Poterie, 
entre rue de Lyon et rue Liotard, rue des Terreaux-du-Temple, entre boule
vard James-Fazy et rue du Temple, rue de Vermont, entre rue du Vidollet 
et chemin des Mesmes, rue Voltaire, entre boulevard James-Fazy et rue des 
Délices. 

752 Entretien des ponts et quais 

Quels sont les t ravaux prévus? 
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Les principaux travaux prévus en 1963 sont: 

Réfection du revêtement du pont de l'Ile, bras droit. 

Réfection du revêtement du pont de la Coulouvrenière. 

759 Passages souterrains place de Qornavin, amélioration aspect et éclairage 

Quelle est la politique prévue pour les passages souterrains de la place de 
Cornavin ? 

Il est prévu d'incorporer les passages souterrains de la place de Cornavin 
dans la nouvelle organisation de la circulation à cet endroit. Il est indispen
sable de rendre ces passages plus a t t rayants . 

Frais divers 

889 Frais généraux (part de la Ville) 

Sur quelle base ce chiffre de frais généraux, par t de la Ville, est-il fixé? 

Dès la fusion, la Ville a remboursé à l 'Eta t la par t des frais généraux lui 
incombant. Ce montant a été variable jusqu'en 1939. Dès 1940, forfait fixé 
à 200 000 francs. 

Selon lettre du Conseil administratif, du 29 août 1960, ensuite de divers 
entretiens entre la Ville et l 'Etat , ce forfait a été porté à 400 000 francs pour 
les budgets de 1961 à 1963, pour tenir compte de l 'augmentation des salaires, 
de l'effectif plus nombreux, etc. La question sera donc à revoir pour le budget 
de 1964. 

893 Annuités d"" amortissement des crédits extraordinaires de voirie 

2 Voirie et travaux publics 

Dans quel compte t ravaux sera débité l 'aménagement qui vient d'être 
fait pour les arrêts des trolleybus et la circulation côté place Bel-Air? 

Les dépenses sur le pont sont couvertes par la rubrique 752 « Entretien 
des ponts et quais », pour le revêtement, les dépenses routières par les crédits 
de l'entretien de la Ville. 

Où en sont les t ravaux: 

Rue Lamartine? 

Route de Malagnou: chemin Rieu, chemin du Velours? 

Rue du Grand-Bureau? 

Prolongation rue de Bourgogne? 
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Aménagement avenue de la Gare-des-Eaux-Vives et du chemin Frank-
Thomas? 

Correction chemin des Crêts-de-Champel? 

Elargissement route de Florissant : boulevard des Tranchées — chemin du 
Velours ? 

Réponses : 

Rue Lamartine, en cours. Premier tronçon d'égout en chantier. 

Rue du Grand-Bureau, en cours. 

Rue de Bcoirgogne, en voie d'achèvement. 

Les t ravaux à la route de Florissant commenceront au début de 1963. 
Ceux de la route de Malagnou pourront débuter dès acceptation des proposi
tions de la Commission d'urbanisme concernant la future Route Blanche. 

L'aménagement du chemin Frank-Thomas ne peut commencer actuelle
ment car les terrains ne sont pas encore achetés. 

La correction du chemin des Crêts-de-Champel est prévue pour ce prin
temps, dès que la propriété sera achetée. 

La commission a accepté à la majorité le projet de budget 1963 présenté 
par le Département des t ravaux publics pour la voirie et les t ravaux de la 
Ville de Genève; elle vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver 
son rapport et de voter l 'arrêté ci-après (Voir p. 806 le texte adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Dumartheray. Notre fraction a déjà exprimé plusieurs fois sa position 
de principe sur l 'adoption des comptes rendus ou des budgets qui lui sont 
soumis. Elle n 'entend pas, bien qu 'étant dans l'opposition et s 'étant vu refuser 
la représentation à laquelle elle a droit dans le bureau, s'opposer systémati
quement à l 'approbation de ceux-ci. 

C'est ainsi qu'elle approuvera ce soir, ultérieurement, les comptes rendus 
des Services industriels. Elle tient cependant, pour chaque cas d'espèce, à 
prendre une position particulière, selon le contenu de ce qui lui est présenté. 
C'est ainsi que notre fraction, au Grand Conseil, ne s'est pas opposée au budget 
1963, parce qu'il lui semblait que ce dernier avait un certain contenu pro
gressiste nouveau. 

En ce qui concerne le budget de la voirie et des travaux, notre fraction 
a pris la décision de voter contre, car elle constate qu'il n'est pas animé du 
même soume. Ce budget est encore grevé par les séquelles du refus obstiné du 
Conseil administratif, soutenu par la majorité du Conseil municipal, d'inci
nérer les ordures, système que nous avons préconisé dès le début et auquel 
le Conseil municipal a dû finalement se rallier. 
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Il en coûte cependant aux contribuables, car le coût de la construction 
a augmenté depuis et, d 'autre part , il a fallu trouver des pis-aller pour 
déposer les ordures, en a t tendant la construction de la nouvelle usine; des 
pis-aller comme le nant d'Avril ou le nant de Châtillon, qu'il faut préparer 
pour y mettre les ordures et qu'il faudra encore aménager par la suite avec 
de la terre et des arbres, lorsqu'ils seront pleins. 

Nous n'entendons pas nous associer à ces dépenses supplémentaires, qui 
auraient été évitées si on nous avait écoutés plus tôt . 

D'autre part , nous constatons que, malgré les promesses, le service de 
la voirie ne s'est guère amélioré. Malgré les assurances données, le service 
d'enlèvement des ordures laisse énormément à désirer, et il y a encore des 
levées le soir. 

D'autre part , on remarque certains dépôts d'ordures inofficiels, comme au 
bord de l'Arve ou dans certains parcs, qui ont tendance, quelquefois, à se 
transformer en cimetière de vélos ou même de vieilles motos. 

Pour toutes ces considérations et également parce que l 'état des chaussées 
de notre ville est souvent dans un é ta t lamentable, comme à la rue Ferdinand-
Hodler ou dans d'autres riies qu'il serait trop long d'énumérer, notre fraction 
a décidé donc de s'opposer à l'adoption du budget pour la voirie et les tra
vaux en 1963. 

M. Lacroix. J e suis très heureux d'entendre que le parti du travail a recon
nu certaines de ses erreurs du passé et que, maintenant, il ne refusera pas 
systématiquement, année après année, le budget. J e crois que c'est évidem
ment beaucoup plus honnête et beaucoup plus raisonnable. 

Maintenant, je profiterai de cette occasion pour dire que, malgré ce que 
vient d'exposer mon honorable collègue d'en face (Exclamations sur la 
gauche) la voirie s'est certainement améliorée. Peut-être, pas absolument 
dans tous les quartiers, mais en tout cas il y a eu un réel effort de fait, et je 
dois convenir que la nouvelle formule adoptée par le conseiller d 'Eta t , 
M. Peyrot, est certainement plus efficace, puisque maintenant elle met à 
disposition un certain nombre de personnes qui manquaient sans aucun doute 
auparavant . 

Je pense donc que la population, en tout cas, aura été heureuse de 
constater cette amélioration, qui pourra naturellement être encore plus 
grande d'ici quelque temps. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Article 1 

M. Brandazza. J e me permets de revenir sur les explications données par 
la commission au sujet du poste 441, versement de l 'E ta t pour entretien des 
artères municipales. 

Dans le rapport, il est indiqué que les pourparlers avec l 'autorité fédérale 
en vue d'améliorer les prestations fédérales pour l'entretien des artères muni
cipales n 'ont pas encore trouvé de solution. Cette réponse nous avait déjà été 
donnée à deux ou trois reprises ces dernières années. 

Je profite de la présence de M. Peyrot pour lui demander de bien vouloir 
renseigner de manière plus approfondie ce Conseil municipal sur lesdits pour-

-. parlera et, surtout, pour nous dire si ceux-ci ont des chances de succès. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. J e ne peux malheureusement pas vous donner 
des précisions ce soir. C'est le chef du Département des finances qui a pris 
en mains ces tractations, e t il ne m'a pas encore fait rapport à ce sujet; 
nous n'en n'avons pas encore discuté. 

M. Mulhauser. Nous avons entendu dire que le Département des t ravaux 
publics avait engagé des ouvriers étrangers pour la voirie. Qu'en est-il 
vraiment de ces engagements et, si vraiment ils ont eu lieu, donnent-ils les 
résultats escomptés? 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Les résultats escomptés sont obtenus, 
l'effectif s'est net tement amélioré ces dernières semaines, notamment en ce 
qui concerne les chauffeurs de camion, et nous avons pu rétablir des équipes 
complètes. 

M. Goncerut. J e profite de l'occasion de la réponse de M. Peyrot, conseiller 
d 'Etat , pour citer le cas d'un chauffeur militaire qui n 'a pas reçu de réponse 
à l'offre d'emploi qu'il a faite à la voirie. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. J e prierai M. le conseiller municipal de bien 
vouloir me préciser le cas tout à l'heure. J e ferai une enquête à ce sujet. 
Si on n 'a pas donné suite à sa demande, c'est qu'il y avait sans doute un 
motif. J e m'empresserai de le faire connaître quand je connaîtrai le nom du 
titulaire. 

M. Wicky. J e voudrais intervenir au sujet du point 710, entretien des 
garages et dépôts. A ce poste, il est prévu une somme de 85 000 francs. Or, 
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lors de la séance du 25 septembre 1962, ce conseil approuva le rapport de 
la commission des pétitions chargée de l'examen de la réclamation des inté
rêts Petit-Saconnex-Servette, concernant la création, au chemin des Asters, 
d'une construction légère pour le personnel et le matériel de la voirie. 

A ce sujet, M. Livron, rapporteur, nous disait — et ceci est inséré à la page 
339 du Mémorial. J e cite: 

« Le bâtiment est devisé à 98 500 francs, dont la dépense sera couverte 
par le crédit de reconstruction des dépôts voté chaque année au budget. » 

Je constate donc que la somme prévue n'est pas assez élevée. 

J e profite de l'occasion pour demander à M. Peyrot, conseiller d 'Etat , si 
le Département des travaux publics a répondu à l'opposition formulée contre 
cette construction le 31 mai 1962, par M. Ehrsam. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. J e regrette, je ne peux pas répondre à votre 
question maintenant. J e regarderai la chose. 

M. Dumartheray. J e voudrais revenir sur la question qui a été soulevée 
tout à l'heure, soit l'engagement de personnel à la voirie. Nous ne sommes 
nullement xénophobes et nous sommes heureux qu'on ait pu engager du 
personnel étranger si c'est nécessaire au service de la voirie. Mais nous tenons 
quand même à déplorer qu'un certain nombre de chômeurs qui étaient engagés 
à la voirie comme temporaires ont été licenciés parce que, croyons-nous, on ne 
voulait pas les titulariser. Il est quand même regrettable que des citoyens 
suisses soient en quelque sorte privés de travail au profit d'étrangers. 

M. Peyrot, conseiller d'Etat. Vous savez, je pense, que les temporaires sont 
en général des ouvriers d 'un certain âge qui ne peuvent pas rendre des ser
vices complets à la voirie. Ils sont donc considérés comme temporaires. Il en 
coûterait très cher aux finances publiques si nous les titularisions. 

C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans 
votre intervention, nous devons avoir du personnel qualifié pour faire le 
travail de la voirie, et ce n'est pas avec les temporaires que nous pouvons 
compléter les effectifs. C'est pourquoi nous avons dû demander au Conseil 
administratif de la Ville de Genève, qui a bien voulu accéder à notre demande, 
d'engager du personnel étranger. Nous avons ainsi pu renforcer les effectifs 
d'une façon convenable. Le personnel temporaire est repris régulièrement, 
chaque fois qu'il en est besoin. 

L'article 1 est adopté, de même que l'article 2. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services Industriels de Genève pour l'exercice 1963 
(N° 240A). l 

M. Torrent, rapporteur général. 

Par l'entremise du Conseil administratif, les budgets d'exploitation et 
de construction des Services industriels de la Ville de Genève pour l'exer
cice 1963 vous ont été présentés lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal du 25 septembre 1962. 

Avec votre accord, la présidence a renvoyé ces budgets à une commission 
composée comme suit : MM. F . Laverrière, M. Clerc, A. Torrent, F . Chapuis, 
Ch. Berner, F . Dumartheray, R. Wicky, G. Deforel, Ch. Gorgerat, M. Thier-
rin, A. Isch, H . Debonneville, M. Aubert, L. Brandazza, M. Pugin. 

Lors de sa première séance, cette commission a désigné son président, 
M. M. Aubert, son rapporteur général, M. A. Torrent, et ses sous-rappor
teurs pour le service de la comptabilité, M. M. Clerc, le service des eaux, 
M. R. Wicky, le service de l'électricité, M. H. Debonneville, le service du 
gaz, M. L. Brandazza. 

M. A. Dussoix, maire, en t an t que délégué de la Ville auprès des Services 
industriels, assistait à cette première séance. Il nous a exposé les raisons 
qui ont motivé la correction du tarif des eaux en expliquant la position 
financière des Services industriels t an t sur le plan interne que vis-à-vis de 
la Ville de Genève. Il nous a confirmé que le tarif appliqué à la Ville de 
Genève ne serait pas changé et que les locataires des loyers et redevances 
ne seraient pas touchés par cette augmentation. 

La commission s'est réunie 14 fois pour l'examen de ces budgets. Elle 
a reçu la Fédération genevoise des associations d'intérêts, à la demande 
de cette dernière. 

Les commissaires ont répondu aux diverses questions concernant l'aug
mentation du tarif des eaux et ont expliqué que l'eau a renchéri du fait 
de son amélioration par la filtration rendue nécessaire par la pollution 
grandissante des eaux du lac en particulier. 

1 Projet, 423. Renvoi à une commission, 446. 
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Les commissaires ont également répondu à plusieurs questions concer
nant le CERN, la propagande faite pour la vente du gaz et la location des 
compteurs. 

La délégation de la fédération sus-nommée s'est déclarée satisfaite des 
réponses qui lui furent données, mais elle pense que ses membres auront 
de la peine à comprendre que les Services industriels, en t an t que service 
public puisqu'ils ont le monopole de la vente, fassent des bénéfices comme 
une affaire commerciale. 

M. J . Ducret, président, qu'accompagnaient MM. P. Pit tard, secrétaire 
général, D. Moriaud, vice-président, et F. Rochat, membre du conseil de 
direction, de même que les directeurs des différents services, MM. H.-R. 
Blanchut, Ed.-F. Debonneville, P . Jaccard et A. De Goumoëns répondirent 
aimablement à toutes les questions et donnèrent un résumé écrit de leurs 
réponses. 

La commission s'est inquiétée de la pollution de la nappe profonde par 
l 'ouverture de gravière entre autres. M. le président a rassuré les commis
saires en leur disant que chaque fois que des risques de pollution de la 
nappe phréatique étaient à craindre, le service des eaux est toujours inter
venu auprès de l 'Etat en vertu de la loi cantonale sur les eaux du 5 juillet 
1961 (conformément à l 'art. 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux 
contre la pollution, du 16 mars 1955). 

Au sujet de l'éclairage des vitrines, les Services industriels ont proposé 
au Conseil d 'Eta t et au Conseil administratif de la Ville de supprimer ce 
tarif d'éclairage de vitrines en raison des nombreuses complications admi
nistratives et des multiples contrôles qu'exige l'application de ce tarif, 
application souvent abusive. Le Conseil administratif de la Ville n 'ayant 
pas estimé possible de prendre cette demande en considération, après un 
nouvel examen, les Services industriels, convaincus de l 'opportunité de cette 
suppression, sont revenus à la charge et demeurent dans l 'at tente de la 
décision de l 'autorité de la Ville. 

Après discussion, la commission a décidé de demander à la présidence 
une séance spéciale d'informations complémentaires au sujet de l'augmen
tation du tarif des eaux. 

M. le président nous a donné lors de cet entretien des commentaires 
aussi détaillés que nombreux, commentaires étayés d'exemples précis et 
variés. Il a fait également distribuer toute la documentation nécessaire à 
l'étude de ce nouveau tarif. 

Voici les tarifs qui seront appliqués dès le 1er janvier 1963 mis en parallèle 
avec les anciens tarifs du 2 septembre 1932 qui sont abrogés. 
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Tarifs du service des eaux 

I. Tarif de Veau ménagère au compteur 

L'eau ménagère est affectée aux besoins domestiques. Elle donne lieu 
à un abonnement qui ne peut être inférieur à 200 m3 par an. Les engagements 
sont annuels. Ils courent du 1er janvier au 31 décembre et ne peuvent être 
fractionnés, sauf la première année d'abonnement et en cas de démolition 
d'un bâtiment. 

Le prix du mètre cube est fixé comme suit, selon le -minimum adopté 
par l 'abonné : 

Minimum annuel de : Nouveau Ancien 
Fr. Excédent Fr. Excédent 

200 m3 0,27 0,27 - 0,20 0,20 
400 m 3 0,26 0,27 0,20 0,17 
800 m 3 0,25 0,27 0,17 ; 0,17 

1 200 m6 0,24 0,27 0,17 0,15 
1 800 m3 0,23 0,27 0,15 0,15 
2 400 m3 0,22 0,27 0,15 0,13 
3 000 m 3 0,21 0,27 0,13 0,13 
4 000 m 3 0,20 0,27 
6 000 m3 0,19 0,27 

10 000 m3 0,18 0,27 

Le minimum annuel est payable d'avance pour l'année courante, au 
prix du tarif, même si la consommation est inférieure. Le décompte des 
excédents se fait au relevé d'index le plus rapproché du 31 décembre et doit 
être payé dans les trente jours qui suivent son envoi. 

II. Tarif de Veau ménagère à la jauge 

Prix à forfait par an pour chaque litre d'eau passant en une minute aux 
robinets de service: 

Nouveau Ancien 

110 francs 70 francs 

Le prix de l 'abonnement à la jauge doit être payé d'avance pour l'année 
courante. 

Le prix annuel à forfait ne peut être fractionné sauf la première année 
d'abonnement et en cas de mise hors d'usage de l'installation. 
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III. Tarif de Veau industrielle 

Cette eau est affectée aux besoins de l'industrie. Elle donne lieu à un 
abonnement qui ne peut inférieur à 200 m3 par mois. 

Les engagements sont annuels. Ils courent du 1er janvier au 31 décembre 
et ne peuvent être fractionnés sauf la première année d'abonnement et en 
cas de démolition d'un bâtiment. 

Le prix du mètre cube est fixé comme suit, selon le minimum adopté 
par l 'abonné : 

Consommation Nouveau Excédent Ancien 
mensuelle de : Fr. Fr. Fr. 

200 m3 0,27 0,30 0,13 
400 m3 0,26 0,30 0,11 
600 m8 0,25 0,30 0,11 

1 000 m3 0,24 0,30 0,11 
2 000 m3 0,23 0,30 0,11 
3 000 m3 0,22 0,30 0,10 
6 000 m3 0,20 0,30 0,10 

Le prix de l'excédent est uniformément de 0 fr. 30 le mètre cube. 

Le minimum est payé au prix du tarif, même si la consommation est 
inférieure. 

Les factures de consommation sont établies chaque mois. Elles doivent 
être payées dans les trente jours qui suivent leur envoi. 

IV. Tarif de Veau agricole 

Cette eau est affectée aux besoins des cultures. Elle donne lieu à un 
abonnement supplémentaire délivré aux titulaires de police d'eau ménagère 
qui tirent exclusivement leurs ressources de la culture de leurs terrains et 
cela pour autant que les canalisations existantes et la quantité d'eau dis
ponible peuvent y suffire. 

L'eau est mise à la disposition des abonnés du 1er avril au 15 octobre; 
ils ont le droit de s'en servir tous les jours aux heures fixées par les Services 
industriels. 

Toute utilisation contraire aux présentes dispositions donne lieu à 
l'application immédiate des mesures d'ordre prévues par les Services indus
triels. 

L'eau ne doit être employée qu'à l'arrosage à l'exclusion de tout autre 
usage. Il est interdit notamment de la conduire dans des réservoirs ou 
dans des conduites affectées à l'eau ménagère. 

Le prix du mètre cube est fixé comme suit, selon le minimum de con
sommation pour chaque exercice adopté par l 'abonné: 
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Nouveau Ancien 
Fr. Fr. 

600 m3 0,15 0,10 
1 000 m3 0,U 0,08 
2 000 m3 0,13 0,065 
3 000 m3 0,12 0,06 

de 6 000 à 15 000 m 3 0,11 

Le prix de l'excédent est uniformément de 0 fr. 19. 

Le minimum souscrit est payable d'avance pour Tannée courante au 
prix du tarif, même si la consommation est inférieure. Le décompte des 
excédents se fait au relevé d'index le plus rapproché du 31 décembre et 
doit être payé dans les trente jours qui suivent son envoi. 

V. Tarif de Veau de refroidissement (Nouveau) 

L'eau de refroidissement est destinée à toutes les applications thermi
ques, soit notamment la ventilation, le conditionnement d'air, les installa
tions frigorifiques, les pompes à chaleur, etc. Elle donne lieu à un abonne
ment qui ne peut être- inférieur à 100 m3 par an, mais dont le débit maxi
mum est limité à 2 m 3 par heure. Les engagements sont annuels. Ils courent 
du 1er janvier au 31 décembre et ne peuvent être fractionnés sauf la pre
mière année d'abonnement et en cas de démolition d'un bâtiment. 

Le prix du mètre cube est fixé à 0 fr. 30. 

Le minimum souscrit est payable d'avance pour l'année courante. Le 
décompte des excédents se fait au relevé d'index le plus rapproché du 
31 décembre et doit être payé dans les trente jours qui suivent son envoi. 

VI. Tarif de Veau d'agrément (Nouveau) 

L'eau d'agrément est destinée notamment aux pièces d'eau telles que 
piscines, jeux, fontaines, bassins, etc. 

Elle donne lieu à un abonnement qui ne peut être inférieur à 100 m8 

par an. Les engagements sont annuels. Ils courent du 1er janvier au 31 dé
cembre et ne peuvent être fractionnés sauf la première année d'abonnement . 
et en cas de mise hors d'usage de l'installation. 

Jusqu 'à 25 m3, toutes les pièces d'eau sont branchées sur le compteur 
principal. Au-dessus de 25 m3, elles sont branchées sur un compteur supplé
mentaire. Au-dessus de 50 m3, les piscines doivent être équipées d'une 
installation de recyclage. 

Le prix du mètre cube est fixé à 0 fr. 30. 
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Le minimum souscrit est payable d'avance pour l'année courante. Le 
•décompte des excédents se fait au relevé d'index le plus rapproché du 
31 décembre et doit être payé dans les trente jours qui suivent son envoi. 

Demeurent réservées les dispositions concernant l'eau fournie aux admi
nistrations et collectivités publiques. 

VII. Tarif d'eau temporaire (Nouveau) 

Toute utilisation temporaire de l'eau doit faire l'objet d'une demande 
adressée au service des eaux. Elle ne peut être agréée qu'à la condition 
que soit souscrit un engagement ferme de 50 francs. 

Le prix du mètre cube est fixé à 0 fr. 30, celui de la location du compteur 
à 0 fr. 50 par jour. 

Le paiement a lieu dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture. 

VIII. Tarif des bouches d'incendie (Inchangé) 

Le prix annuel a forfait pour bouches à incendie particulières est de 
22 francs pour la première et 5 fr. 50 pour chacune des suivantes. 

On entend par bouche à incendie tout orifice capable de fournir de 
l'eau à grand débit et destiné à être utilisé en cas d'incendie. Dans le cas 
d'une installation indépendante, tous les orifices sont comptés pour l'éta
blissement du prix ci-dessus. Dans celui d 'une installation automatique, 
100 buses correspondent à une bouche à incendie. 

Le paiement a lieu en janvier pour l'année courante. 

IX. Location de compteurs (Nouveau) 

Les compteurs sont propriété des Services industriels. Leur facturation 
a lieu sur la base du tarif annuel suivant: 

Calibre du compteur Fr. Calibre du compteur Fr. 

10 mm 10 — 75 mm 80,— 
15 mm 12,— 80 mm 80,— 
20 m m 14,— 100 m m 90,— 
25 mm 16 — 150 mm 150,— 
30 mm 22,— 80-30 mm 200,— 
40 mm 33,— 100-40 mm 250,— 
50 mm 60,— 25 bouches 32,— 
60 mm 60,— 40 bouches 70 — 

La taxe en est portée sur la facture de consommation d'eau. 
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Diamètre des 
branchements 

20 m m 
30 m m 
40 m m 
50 m m 
60 m m 
80 m m 

100 m m 
120 m m 
150 m m 
200 m m 

X. Tarif pour la réparation à forfait des branchements (Nouveau) 

Tout abonné est soumis à une taxe obligatoire de réparation à forfait 
des branchements selon le tarif annuel suivant: 

Taxe 
annuelle 

Fr. 

10,— 
15,— 
20,— 
25,— 
40,— 
50,— 
60,— 
70,— 
80,— 

La taxe en est portée sur la facture de consommation d'eau. 
M. le président a justifié selon les principes d'une saine gestion commer

ciale d'une manière pleinement satisfaisante cette augmentation de tarif. 
Les causes principales qu'il a invoquées sont les suivantes: 

1. L'obligation de procéder à de coûteux investissements puis amortisse
ments pour la construction des stations de pompage et de filtration nécessi
tées par la pollution des eaux (Prieuré, Bellevue et Pointe-à-la-Bise) ainsi 
que pour amener l'eau aux diverses cités satellites. 

2. La perte grandissante due à l 'augmentation continuelle du prix de 
revient de l'eau. Cette perte qui était nulle en 1950, passe à 2,67 ct/m3 en 
1955, puis passe à 6,35 ct/m3 en 1960 et enfin à 6,36 ct/m3 en 1961, perte 
qui bien entendu sera encore plus grande en 1962; la perte globale pour 
1961 étant de 2 705 032 fr. 45. 

3. L'amenuisement des gains du service de l'électricité à cause de l'élé
vation at tendue du prix du kilowatt-heure. 

4. L'équilibre financier des Services industriels qui nécessite la résorption 
de cette perte de 2,7 millions tout en permettant la réalisation d'un certain 
bénéfice, sans que le nouveau tarif constitue une charge excessive pour 
les abonnés. 

M. le président nous a fait encore remarquer que le tarif en question n ' a 
pas été modifié depuis 1924 et que comparativement à d'autres cantons 
et les régions avoisinantes, le prix de l'eau est encore plus faible. 

Il exprime son doute sur la possibilité de réaliser dans leur totalité les 
t ravaux du budget de construction de 7 millions pour le service des eaux 
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sans recourir à un emprunt, alors que le nouveau tarif permettrait en grande 
partie un autofinancement. 

Il nous signale que cette étude a déjà été entreprise du temps de 
M. Pazziani, ancien directeur du service et reprise avec la collaboration 
de M. Debonneville, nouveau directeur. 

La suppression du tarif dégressif devrait diminuer le gaspillage de l'eau 
et enfin il assure la commission que cette augmentation aurait une incidence 
minime sur la hausse des loyers. 

Voilà en résumé les différentes considérations qui ont conduit les Ser
vices industriels à appliquer ce nouveau tarif des eaux, nouveau tarif qui 
a été approuvé par le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif conformé
ment à la loi sur l'organisation des Services industriels du 1er avril 1931. 

Les commissaires ont enregistré les raisons pertinentes qui ont amené 
les Services industriels à modifier le tarif des eaux. Ils comprennent que 
la situation déficitaire du service des eaux due aux constructions exécutées 
(Prieuré) et futures (Bellevue, Pointe-à-la-Bise et cités satellites) oblige les 
Services industriels à rechercher le moyen d'améliorer leur trésorerie. 
Cependant, certains tïommissaifes regrettent infiniment que l'application 
d'un nouveau tarif n'ait pas été envisagée auparavant , ce qui eût permis 
une augmentation moins spectaculaire et surtout moins importante. En 
effet, ces commissaires pensent qu'à elle seule l 'augmentation des recettes 
de l'eau ménagère est inopportune, car elle passe de 4 à 7 millions. Dans 
les circonstances actuelles où chaque jour vous pouvez entendre ou lire un 
article émanant soit du Conseil fédéral, de la Banque nationale, de la grosse 
industrie, même de l 'artisanat ou des syndicats, ces commissaires estiment 
qu'il est mal venu en ce moment précisément de procéder à une telle aug
mentation. En effet, il leur paraît souhaitable qu'une unité d'action soit 
entreprise pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Le Conseil muni
cipal a encore en mémoire le blâme u peine voilé du Conseil d 'Eta t au 
Conseil administratif de la Ville de Genève au sujet de certains t ravaux 
que celui-ci voulait mettre en chantier et que celui-là trouvait inoppor
tuns et pensait prendre ainsi des mesures concrètes en vue d 'at ténuer 
la conjoncture te de freiner la hausse des prix. 

Une partie de la commission pense que les Services industriels auraient 
dû mettre au point un tarif échelonné malgré les difficultés supplémentaires 
ainsi occasionnées, tarif par paliers qui aurait diminué le choc psycholo
gique de cette hausse auprès de la population. La commission regrette que 
les tarifs dégressifs n'aient pas été maintenus, car du point de vue com
mercial cela semble une hérésie d'appliquer le principe: plus on vend, 
plus on vend cher. 

D'autre part , une partie de la commission pense que les Services indus
triels sont une administration à la disposition de la collectivité et doivent 
satisfaire à certaines servitudes. 
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Il est certain que cette marchandise est dépensée souvent d'une façon 
abusive. L'augmentation de la consommation par tête d 'habitant le démon
tre aisément. 

Cependant, la commission pense que la solution préconisée visant à 
une augmentation progressive n'est pas en mesure de lutter suffisamment 
contre le gaspillage, mais par contre cette augmentation risque d'entraver 
certaines industries grosses consommatrices d'eau. 

Pour clore ce paragraphe, la commission tient à spécifier qu'elle n 'a 
aucune compétence pour accepter ou refuser un tarif et que son mandat 
consiste à étudier sur les plans comptable et commercial les budgets qui 
lui sont présentés. 

SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : M. R. Wicky 

Les recettes probables d'exploitation de ce service sont estimées à 
10 338 500 francs soit 4 087 989 fr. 25 (65,40%) de plus qu'en 1961 ou 
4 313 365 francs (71,59%) de plus que les prévisions pour 1962. 

Les dépenses d'exploitation se présentent de la façon suivante: 
5 596 719 francs soit 768 087 fr. 66 (15,91%) de plus qu'en 1961 ou 
265 399 francs de plus que les prévisons pour 1962. 

Cette énorme augmentation est le résultat des nouveaux tarifs proposés 
par le Conseil d'administration des Services industriels à l 'approbation du 
Conseil d 'E ta t et du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

En effet, selon l'article 16, lettre d, de la loi sur l'organisation des Ser
vices industriels du 1er avril 1931, ces nouveaux tarifs ont été soumis au 
Conseil d 'E ta t et au Conseil administratif qui les ont acceptés. 

Une séance spéciale a été consacrée, par la commission, à l 'étude de 
ces nouveaux tarifs et de nombreux renseignements nous ont été fournis 
par M. J . Ducret, président des Services industriels ainsi que par M. Debon-
neville, directeur du service des eaux. 

Ces renseignements n 'ont pas convaincu le sous-rapporteur soussigné de 
la nécessité absolue de ces nouveaux tarifs. 

Suite à nos questions, des renseignements nous ont été communiqués, 
notamment en ce qui concerne la situation actuelle de l'alimentation en 
eau de la cité satellite de Meyrin et de l 'achat de terrain pour la future 
station de filtration des eaux du lac à la Pointe-à-la-Bise, qui sera aussi 
importante que celle du Prieuré. 

Le directeur du service des eaux a répondu aux questions suivantes, 
sur le budget de construction. 
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Budget de construction 

157.7 Cité satellite de Meyrin ; réservoir avec relais de pompage adossé 

Quelle est la situation actuelle de V'alimentation en eau de la cité satellite ? 

Ainsi qu'il a été dit dans le texte du compte rendu de Tannée 1961, le 
service des eaux a dû procéder à diverses améliorations de réseaux et à la 
construction d'un relais provisoire. 

Grâce à ces dispositions, il a été possible d'alimenter en eau, de façon 
très limitée il est vrai, les premiers immeubles de la cité satellite de Meyrin. 

D'ici le début du printemps de l'année 1963, nous devrons pouvoir uti
liser en première étape, c'est-à-dire à partir de l'avenue Wendt, la conduite 
nouvelle de 500 mm 0 branchée provisoirement sur le réseau; ceci nous 
permettra d'être en mesure de fournir l'eau aux constructions toujours plus 
nombreuses de cette cité. 

Les frais de cette construction ne pourraient-ils pas être payés en partie 
par VEtat ? 

Vu les investissements importants résultant notamment du réservoir 
enterré avec relais de pompage adossé, les Services industriels avaient 
demandé de pouvoir bénéficier d'une partie de la taxe d'équipement pré
levée par l 'Etat . 

Il nous fut répondu que cette taxe n'était pas prévue pour supporter 
les frais dus à l'équipement des terrains en eau, gaz et électricité. 

157.8 Remplacement de notre chantier de Sainte-Clotilde 

Pourquoi la Ville de Genève participe-t-elle à ces dépenses? 

Au moment de l'établissement du budget, l 'évacuation du couvert du 
dépôt de Sainte-Clotilde (loué à la Ville de Genève par les Services indus
triels) devait se faire en première étape dans un hangar démontable construit 
en bordure du boulevard Saint-Georges. 

Du fait du caractère provisoire de cet aménagement, nécessitant par la 
suite un déménagement supplémentaire, la Ville de Genève décida, vu les 
complications que cela occasionnait au service des eaux, de participer pour 
la somme de 25 000 francs à la construction du hangar. 

Entre temps, le service des eaux trouva un emplacement lui permettant 
de construire ledit hangar et d'abriter d'une manière définitive le matériel 
en question. 

Vu la nouvelle situation, la Ville décida de retirer sa participation. 
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158. Achat d'un terrain dans la région de la Pointe-à-la-Bise 

Ce crédit est-il destiné à des études ou à Vachat d'une partie du terrain? 

Ce crédit est bien destiné à l 'achat d'une partie du terrain devant servir 
à la construction d'une station de filtrage à la Pointe-à-la-Bise. 

SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. H. Debonneville 

Basées sur l'évolution des résultats des dernières années d'exploitation 
et sur les perspectives futures, les prévisions se présentent de la manière 
suivante : 

Les recettes prévues pour 1963 sont de 60 673 500 francs, soit 
5 456 000 francs de plus qu'au budget 1962 et 6447 881 francs de plus 
qu 'au compte rendu 1961. 

Les dépenses d'exploitation se montent à 34 385 316 francs, soit 
3 666 242 francs de plus qu 'au budget 1962 et 6 700 548 francs de plus 
que le résultat du compte rendu 1961. 

L'excédent des recettes s'établit donc à 26 288 184 francs, soit 
1 789 754 francs de plus que la somme portée au budget 1962, et 252 666 francs 
de moins qu'au compte rendu 1961. 

I. Budget d'exploitation 
1. Recettes 

Les deux principaux consommateurs d'énergie électrique sont toujours 
l'éclairage et les usages ménagers d'une part, l'industrie et l 'artisanat 
d 'autre par t , qui totalisent la somme de 50 235 000 francs sur les 
60 673 500 francs budgétés. A noter que dans la somme de 18 235 000 francs 
prévue pour l'industrie, le CERN intervient pour 2 485 000 francs. 

Les recettes prévues à la position 913, tramways, sont estimées à 
45 000 francs de moins qu'en 1962, la CGTE ayant remplacé plusieurs 
lignes de t rams par des autobus. 

Les « autres rentes », position 914, sont toujours budgétées à 200 000 francs, 
sans tenir compte des résultats des exercices précédents (tel 1961), mais 
d'une hydraulicité moyenne pour les usines de Verbois et Chancy-Pougny. 
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2. Dépenses 

La position 600, traitements et salaires, de l'usine de Verbois reste 
inchangée par rapport au compte rendu 1961, les importants t ravaux 
d'agrandissement du poste extérieur de Verbois étant exécutés par le per
sonnel de cette usine. 

E n ce qui concerne les achats d'énergie, la position 621, service des 
eaux, a été supprimée, les deux petits groupes hydro-électriques de la Cou-
louvrenière ayant été remplacés par des groupes de motopompes destinés 
à alimenter le réseau d'eau potable. 

Pour les réseaux, position 630, le recrutement du personnel est toujours 
très difficile, les Services industriels ne pouvant engager que des monteurs 
suisses. Ainsi, compte tenu des engagements et des départs, l'effectif au 
1er décembre 1962 n 'avait augmenté que de dix monteurs, par rapport 
au 1er décembre 1961, alors qu 'au budget de 1962 il était prévu d'en engager 
vingt-cinq. 

Les sommes budgétées aux assurances (position 681.6) sont de 30 000 francs 
supérieures au compte rendu de 1961, ceci pour tenir compte de la mise au 
point des polices d'assurance incendie avec « valeur à neuf ». Le poste des 
assurances « responsabilité civile automobile » a également augmenté avec 
l'accroissement du parc des véhicules d'une part , et en raison de la sup
pression de la ristourne pour 1962 par les sociétés d'assurance 

/ / . Budget de construction 

Ce budget s'élève pour 1963 à 14 258 000 francs, les positions les plus 
importantes étant représentées par l'extension des réseaux de distribution 
(5 millions de francs), les t ravaux de la sous-station transformatrice de la 
Praille {4 millions de francs) et la continuation des t ravaux du poste de trans
formation de Verbois {3 millions de francs, ce dernier montant é tant prélevé 
sur le fonds spécial d'extension des réseaux). 

Pour la ligne Verbois-la Praille (position 168.13), la plus-value fixée 
à 1 million de francs est due au nouveau tronçon en souterrain Bois-de-Milly-
la Praille, et représente l 'achat des câbles. 

En ce qui concerne la sous-station transformatrice de la région de 
Colovrex (pos. 168.17), il est précisé à la commission que la somme de 
300 000 francs indiquée comprend bien l 'achat du terrain, plus certains 
frais d'études et de cadastre. 

D'autre part , il est précisé que pour le tronçon de ligne CERN-Gobé 
les frais de construction sont supportés à 5 0 % par les Services industriels 
et à 5 0 % par l'Energie de l'Ouest Suisse (alors que pour la ligne Verbois-
la Praille la répartition est un tiers Services industriels, un tiers E t a t et 
un tiers CERN). 
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Entrepôts de la Praille (pos. 168.30). Aussi longtemps que ces t ravaux 
ne sont pas terminés, la rente foncière et les frais d'exploitation dus à la 
F I P A par les Services industriels sont supportés par le compte de cons
truction . 

La commission a constaté avec satisfaction que cette année encore le 
service de l'électricité a constitué une réserve de 500 000 francs en vue 
d'atténuer la conséquence qu'aura dans un proche avenir la hausse probable 
du prix du kilowattheure (réserve s'élevant au 31 décembre 1961 à 
1 500 000 francs). 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur: M. L. Brandazza 

Exploitation 

Les recettes d'exploitation budgétées en 1963, 14 591 000 francs, sont 
en augmentation, sur l'an dernier, de 251 850 francs. 

Cette hausse provient du développement de la vente du gaz, mais en 
spécifiant qu'il s'agit du secteur «chauffage des locaux», dont les tarifs 
sont toutefois les plus réduits pour lutter contre la concurrence des autres 
combustibles, et de l 'augmentation du tonnage transporté sur la voie 
industrielle pour le compte des sous-embranchés, ce qui, par corollaire, 
entraîne des frais plus élevés pour la traction et l'exploitation de cette voie 
industrielle. 

La baisse des recettes constatée aux postes coke, poussier, provient de 
la mise en route, en 1963, des premières installations de craquage d'essences 
légères, d'où une forte diminution des houilles distillées. 

Les dépenses passent de 12 183 120 francs au budget de 1962 à 
12 604 984 francs au budget de 1963, soit une augmentation de dépenses 
de 521 864 francs. 

Si les quantités de houilles employées seront moins importantes en 
1963, à la suite de la mise en exploitation des installations de craquage, 
il faut en revanche tenir compte de la hausse sensible survenue sur ces 
mêmes houilles, dont le prix moyen a passé de 83 fr. 75 la tonne en 1961 
à 85 fr. 53 la tonne à fin octobre 1962. Il est à signaler que les livraisons 
de ce combustible sont arrêtées depuis deux mois, en raison du manque 
d'eau dans le Rhin qui empêche la navigation. 

Il faudra compter jusqu'au mois de mars prochain, pour que nous 
puissions recevoir à nouveau les chalands; toutefois, les stocks sont large
ment suffisants pour assurer la marche normale de notre usine. 

En raison du stockage de la marchandise dans les ports maritimes, 
une hausse des prix est à prévoir pour les nouvelles livraisons. 
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Le poste « essence de craquage » s'inscrit pour la première fois au budget 
pour un montant de 300 000 francs. 

Nous constatons que l'excédent des recettes au budget du service du 
gaz a une tendance très nette à s'amenuiser et des différences très impor
tantes sont constatées depuis quelques années: 

Budget Excédent 

1961 2 134 384 francs 
1962 1 741 290 francs 
1963 1 584 207 francs 

Cette situation n 'a pas échappé à la vigilance du Conseil d'administration 
des Services industriels et des mesures de redressement y seront apportées. 

Rappelons la déclaration faite à ce sujet par M. G. De Goumoëns, directeur 
du service du gaz, à la commission des comptes rendus sur le fait que nombre 
d'abonnés abandonnent la cuisson par le gaz faute d'information objective. 

La commission s'étant intéressée à la voie industrielle à l'Usine à gaz 
et à l'application d 'une hausse des tarifs de transport, il lui a été répondu 
que l 'augmentation des frais de traction et d'exploitation de cette voie 
industrielle est actuellement compensée par l 'augmentation des recettes 
provenant du développement du trafic. 

Les tarifs sont toujours les mêmes, mais dès le 1er janvier 1963, une 
prime de 6% sur les taxes facturées sera prélevée pouf ôouvrir les frais 
accrus d'assurance responsabilité civile, et le tarif des manœuvres spéciales 
sera ajusté pour correspondre à celui des CFF. 

Budget de construction 

Agrandissement des fosses de décantation au bois des Frères. 

Cet agrandissement concerne des fosses de décantation des eaux usées 
de l'Usine à gaz. Ces fosses ont été construites, lors de l'installation de 
l'Usine à gaz actuelle, pour retenir les poussières en grande partie charbon
neuses et les traces de résidus huileux et goudronneux, qui peuvent être 
entraînés par les eaux des égouts de l'usine. 

Ces fosses sont suffisantes pour fonctionner correctement en temps 
normal. Toutefois, lors d'orages particulièrement intenses, l'afflux d'eau de 
ruissellement momentané peut provoquer un brassage du contenu des bassins 
de décantation; il en résulte un entraînement partiel des déchets dans le 
Rhône. 

Afin d'éviter de tels incidents occasionnels, il est prévu de construire 
un bassin supplémentaire capable d'absorber ces à-coups fortuits du débit 
des eaux. 
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Première unité de craquage catalytique 

Le devis estimatif total s'élève à 5 905 000 francs pour lequel un crédit 
de 3 250 000 francs a déjà été voté. Il reste donc à couvrir un montant de 
2 665 000 francs, mais étant donné qu'il reste encore un solde de 1 070 870 
fr. 49 à la réserve pour la modernisation de l'Usine à gaz, le nouveau crédit 
demandé est alors de 1 584 129 fr. 51. 

Le montant total des crédits demandés pour le budget de construction 
s'élève à 4 648 129 fr. 51. 

COMPTABILITÉ E T ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur : M. M. Clerc 

Budget d'exploitation 

La commission a reçu tous les renseignements désirés de la par t de 
M. Blanchut, directeur: 

Les charges principales sont groupées par nature dans des comptes 
individuels, les frais secondaires sont centralisés dans un compte collectif 
intitulé: frais généraux, soit, par exemple, les frais de téléphones, de corres
pondance, d'entretien de matériel et de mobilier. 

Pos. 801.00 Propagande et information 

L'augmentation de 19 305 francs ne correspond pas à une augmentation 
de l'effectif du personnel, mais est justifiée par une revalorisation nécessaire 
des trai tements; c'est une augmentation exceptionnelle vu les responsabi
lités nouvelles du service. 

Récapitulation 

L'augmentation totale du budget d'exploitation de 247 059 francs 
(environ 5%) est due, en partie, à l 'augmentation du volume des affaires 
traitées, en partie au renchérissement et à l 'augmentation des charges 
sociales. 
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Il ressort de l 'étude de ce budget 1963 que la gestion des Services indus
triels par ses conseils respectifs est parfaitement rationnelle. Il faut rappeler 
que les recettes probables d'exploitation se monteront à 85 603 000 francs, 
soit 14,15% de plus qu'en 1961 et 13,26% de plus qu'en 1962, que les 
dépenses d'exploitation se monteront à 52 988 828 francs, soit 17,52% de 
plus qu'en 1961 et 8,92% de plus qu'en 1962. 

Ainsi l'excédent de recettes est de 32 614 172 francs, soit 21,09% de 
plus qu'en 1962 et 9,07% qu'en 1961. 

Le fléchissement prévu pour l'exercice 1962 a donc pu être freiné. Le 
montant -des traitements et salaires subit une hausse de 11,11% sur les 
prévisions de 1962 du fait que les Services industriels sont obligés d'utiliser 
de la main-d'œuvre suisse qui se fait de plus en plus rare. A cette occasion, 
la commission a eu le plaisir d'apprendre que les Services industriels avaient 
décidé de former des apprentis, ce qui les met t ra dans les mêmes conditions 
que les industries et commerces du pays. 

Le budget de construction suit l'évolution actuelle de la Ville et du 
canton de Genève, il passe de 24 200 500 francs en 1962 à 30 726 000 francs 
en 1963. > • ; .. 

La commission tient à remercier les responsables des Services industriels 
tant à la présidence, à l 'administration, à la direction administrative et 
technique pour l'amabilité avec laquelle ils se sont penchés sur des pro
blèmes déjà trop connus pour eux, et pour la clarté avec laquelle ils ont 
répondu à toutes les questions qui leur ont été posées. 

Les commissaires précisent que leur vote n'engage pas leur groupe. 

La commission vous propose par 8 voix contre 5 et une abstention de 
voter l 'arrrêté ci-après. (Voir p. 808 le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Colombo. Comme beaucoup d'entre vous, j ' a i été surpris d'apprendre 
que le conseil d'administration des Services industriels avait porté dans son 
budget pour 1963 l 'augmentation du prix de l'eau. 

Je suis parfaitement conscient que si, sur le plan commercial, cette aug
mentation est plausible, je suis par contre certain que, sur le plan économique, 
elle ne se justifie absolument pas actuellement. 

On nous dit que le Service des eaux est déficitaire depuis de nombreuses 
années. On nous dit également que les Services industriels ont besoin de dispo
nibilités. Avez-vous pensé que ces ressources nouvelles ne seraient perceptibles 
qu'en 1964, après le réajustement des dépassements de consommation? 
Il me semble donc que cette augmentation de tarif peut attendre à plus tard. 
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Pourquoi avoir choisi ce moment, alors que le Conseil fédéral, le Conseil 
d 'Eta t et de nombreuses institutions économiques de notre pays obligent à 
une pause économique pour freiner l 'augmentation continuelle et inquiétante 
du coût de la vie ? 

Il est paradoxal de constater qu'un service public donne le mauvais 
exemple. 

On prétend que cette augmentation ne sera que de quelques francs par 
année pour chaque locataire. Permettez-moi d'en douter; il a été dit exacte
ment la même chose pour l 'augmentation de deux centimes sur le prix du lait, 
augmentation qui ne paraissait pas oîïéreuse, mais qui s'est répercutée'd'une 
façon beaucoup plus sensible sur les produits fabriqués. 

J e suis persuadé qu'il en sera de même avec l 'augmentation du prix de 
l'eau. 

Vous n'ignorez pas que déjà les nouveaux baux à loyer ou commerciaux 
mentionnent qu'en cas de modification du tarif de l'eau, l 'augmentation 
serait appliquée intégralement. 

D'autre part , je regrette que le conseil d'administration des Services indus
triels n 'ait pas jugé bon d'informer ce conseil de leur désir, avant que ces 
dispositions aient été acceptées par le Conseil administratif et par le Conseil 
d 'Eta t . Nous aurions certainement trouvé un modus vivendi satisfaisant pour 
chacun, alors que maintenant plusieurs d'entre nous vont se trouver dans 
l 'alternative de refuser le budget ou de s'abstenir. 

J e pense que le Conseil d 'Eta t , qui a cautionné cette augmentation, n ' a 
pas assez étudié les répercussions inévitables qui se produiront sur les loyers, 
et qu'il n'est pas logique de demander au Conseil municipal d'en prendre la 
responsabilité devant l'opinion publique. 

M. Thierrin. Comme l'ont déclaré les représentants de notre parti , lors de 
la clôture des séances de commission de l'étude du budget des Services 
industriels, pour l'année 1963, nous ne pouvons accepter l'adoption de ce 
budget en raison de l 'augmentation du prix de l'eau, augmentation décidée 
par les instances de direction et d'administration des Services industriels, 
ratifiée et acceptée par le Conseil administratif de la Ville de Genève et le 
Conseil d 'Eta t . 

Les raisons principales et certainement valables de cette opposition sont 
que les Services industriels doivent être sur le plan financier comme toutes 
les autres administrations du secteur public, un ensemble, à notre avis non 
divisible, en ce qui concerne les secteurs bénéficiaires'ou déficitaires, par tant 
par là que les uns doivent être là pour couvrir les autres. 

Cela dit, si nous jetons un regard sur le budget prévu en excluant la 
somme de l 'augmentation du prix de l'eau, nous constatons que ce budget 
prévu boucle encore, toutes obligations remplies, avec un bénéfice net de 
5 818 000 francs. 
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Pour ma part, j 'estime qu'au moment de la hausse constante du coût de 
la vie, toutes les entreprises du secteur public, comme toutes les administra
tions fédérales, cantonales ou municipales ont le devoir de lutter contre cette 
inflation générale et ne pas l'aider, comme c'est le cas dans la hausse du 
prix de l'eau. 

Cette hausse brutale et malvenue aura une répercussion certaine sur le 
coût des loyers, car c'est l'eau ménagère qui est la plus touchée, faisant passer 
la recette de 4 à 7 millions de francs ; certaine sera aussi la hausse sur divers 
produits et t ravaux qui dépendent de l'utilisation en quantité de cette matière 
première, et avec cela perte de recettes dans certains secteurs industriels et 
agricoles qui abandonneront avec raison la livraison de l'eau par les Services 
industriels en faisant eux-mêmes leur prélèvement en cours d'eau. 

C'est si vrai que les responsables d'associations de quartiers s'inquiètent 
avec juste raison de cette hausse. 

Je pense que cette décision des organes dirigeants des Services industriels 
aurait pu être évitée s'ils avaient prévu, comme c'est le cas pour le gaz et 
l'électricité, un fondg'fepécial de réserve ou de fonds supplémentaire de renou
vellement, qui aurait permis, dans une certaine mesure, d'effectuer les t ravaux 
nécessaires sans obérer la trésorerie. N'est-ce pas volontaire? La fin ne vou
lait-elle pas les moyens? 

Dans tout cela, il ne faut pas oublier que, contrairement aux autres 
secteurs de cette entreprise, soit gaz et électricité, la matière première, soit 
l'eau, en elle-même, n'augmente pas de prix, puisque ne coûtant rien. J 'estime 
que les sommes à investir pour la fourniture de cette matière dans de nouveaux 
quartiers est rentable par un amortissement établi sur la loi constitutionnelle 
et le produit des ventes qui y seront effectuées. 

En raison de cela notre groupe estime que cette hausse brutale pouvait, 
par une saine gestion, être évitée ou tout au moins appliquée par palier et 
ne votera pas ce budget. 

M. Wicky. J 'aimerais tout d'abord remercier le rapporteur général 
de la commission, notre collègue Albert Torrent, pour l'impartialité avec 
laquelle il a rapporté sur les t ravaux de la commission chargée de l'examen des 
budgets d'exploitation et de construction des Services industriels. 

Malgré cela, les commissaires de notre parti n 'ont pu approuver ce budget, 
étant donné la modification de dernière heure apportée aux recettes du Ser
vice des eaux. 

En effet, un premier budget nous a été présenté et les recettes du Service 
des eaux s'élevaient à 6 435 500 francs, soit 2,95% de plus qu'en 1961. 

Nous avons reçu ensuite une modification de ce budget et les recettes 
s'élevaient alors à 10 338 500" francs, soit 65,40% de plus qu'en 1961. 
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Cette modification de dernière heure provient du fait que ces nouveaux 
tarifs n 'ont été approuvés qu'en date des 25 et 26 septembre par le Conseil 
d 'E ta t et le Conseil administratif. 

En effet, selon l'article 16, lettre d, de la loi sur l'organisation des Services 
industriels, ces nouveaux tarifs ont été soumis au Conseil d 'Eta t et au Conseil 
administratif qui les ont malheureusement acceptés. 

Dans les observations générales il nous est dit : 

« Sans l 'augmentation des recettes du Service des eaux, consécutive à 
l'introduction des nouveaux tarifs, nous aurions enregistré une nouvelle 
diminution du bénéfice escompté qui, de 10 090 184 francs en 1961, serait 
tombé à 5 800 000 francs pour l'exercice 1963. Ce fléchissement s'explique 
par une forte accélération des amortissements industriels dus à l'échéance 
de la concession pour l'utilisation de la force hydraulique du Rhône, 
le 3 novembre 1981. » 

Ces amortissements ont été approuvés, du reste, par le Conseil municipal 
par l'arrêté du 7 juillet 1933. 

Or, actuellement, une commission d'experts est actuellement prête à 
déposer un rapport concernant cette question des amortissements par le 
fait qu'elle étudie la prolongation de la concession jusqu'en l'an 2001. 

Nous pensons donc qu'il aurait été plus judicieux, de la par t du Conseil 
administratif, de ne pas accepter cette augmentation des tarifs du Service 
des eaux avant le rapport de cette commission d'experts. Il n 'y avait pas, 
du reste, péril en la demeure, puisqu'au premier budget qui nous a été pré
senté la somme maximum qui peut être versée à la Ville sur le bénéfice réalisé, 
soit 4 200 000 francs, était attribuée. 

Nous pensons donc qu'étant donné l 'augmentation constante de l'indice 
des prix à la consommation, la restriction des crédits et le coût élevé des 
logements, il est inadmissible que le Conseil administratif se soit prononcé 
pour cette augmentation. 

Malgré toutes les statistiques et les renseignements qui nous ont été fournis 
nous sommes persuadés que cette augmentation aura une incidence réelle sur 
l 'augmentation des loyers quand on connaît la rapacité des propriétaires 
immobiliers. 

D'autre part , comme le dit si bien le rapporteur général, au sujet des tarifs 
dégressifs, il nous semble que c'est une hérésie d'appliquer le principe: plus 
on vend, plus on vend cher. 

Au vu de ces quelques explications, notre fraction vous recommande 
d'avoir le courage de vous prononcer d'une façon nette, c'est-à-dire de refuser 
ce budget. 
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M. Maurice Âubert. Notre faction a parfaitement réalisé tous les argu
ments qui viennent d'être développés par mes collègues. 

C'est entendu qu'une augmentation du tarif des eaux n'est jamais une 
chose très agréable. A première vue, on peut s'étonner de l'importance de 
cette augmentation. Toutefois, il faut tout de même constater que depuis 
1924 le tarif de l'eau n 'a pas augmenté. Or, si on compare le coût de la vie 
depuis cette date, bien peu de choses n'ont pas varié de prix. En outre, il y a 
des problèmes nouveaux. La question de la pollution des eaux, je ne veux pas 
la développer ce soir, vous la connaissez aussi bien que moi. Il a fallu cons
truire une usine de fîltration des eaux. Mais le lac se pollue de plus en plus. 
Aussi cette usine n'est plus suffisante, et il faudra en construire d'autres. 
Il est entendu que l'eau du lac reste toujours au même prix ! Mais en raison de 
la pollution croissante, pour la filtrer ça coûte de plus en plus cher. 

D'autre part , il y a l'éclatement démographique de Genève. Il faut bien 
prévoir la fourniture en eau des cités satellites, d'où des charges très lourdes 
pour les Services industriels qui sont accrues en raison de l 'augmentation 
du prix de la main-d'œuvre. Ces facteurs ont rendu en définitive le budget du 
Service des eaux déficitaire. Les Services industriels ont donc estimé normal 
d'augmenter le prix de l'eau afin que ce service redevienne bénéficiaire. 

Il faut reconnaître qu'au point de vue de la gestion pure, c'est une saine 
opération. Qu'arrivera-t-il si l'on continuait à avoir un Service des eaux 
déficitaire? Ce n'est pas le père Noël qui paierait le déficit, mais en définitive 
la Ville de Genève ! Or, cela aurait une répercussion directe sur le budget de 
la Ville. Les dépenses de la Ville de Genève par qui sont-elles payées? Par 
les habitants de notre cité. Or, les Services industriels ne servent pas seule
ment les habitants de la ville, mais de tout le canton. Autrement dit, nous 
devrions payer des centimes additionnels qui profiteraient à tout le canton, 
ce qui n'est guère équitable. 

En conséquence, le groupe libéral, bien qu'il reconnaisse que cette aug
mentation aurait peut-être pu être envisagée par palier ou d'une façon diffé
rente, et déplore certainement cette augmentation dans une période où on 
lutte contre la hausse du coût de la vie, estime, parce qu'il s'agit d'une question 
de saine administration, que Ton doit avoir le courage de se mettre en face 
de ses responsabilités et de voter le budget des Services industriels, même 
si ce geste est impopulaire. 

M. Buensod. Nous avons trouvé, quant à nous, dans le rapport concernant 
le budget des Services industriels, des raisons suffisantes pour approuver ce 
budget, et nous estimons que les considérations qui font qu'on a dû augmen
ter le prix de l'eau sont des considérations qui tiennent à une saine gestion 
du Service des eaux. C'est la raison pour laquelle nous voterons ce budget. 
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L'un de nos contradicteurs, M. Wicky, déclarait tout à l'heure qu'il fallait 
avoir le courage de prendre une décision nette, c'est-à-dire, a-t-il ajouté, 
de refuser le budget des Services industriels. E h bien ! J e crois d'abord que 
l 'approbation du budget des Services industriels est une décision tout aussi 
nette que celle que préconise notre collègue. D'autre part , je crois que le 
courage sera plutôt du côté de ceux qui approuveront ce budget à brève 
échéance des élections du printemps prochain. Je pense qu'à cet égard c'est 
faire preuve de plus de courage d'approuver une mesure, parce que c'est une 
mesure de saine gestion qui correspond à .des nécessités du Service des eaux, 
que de la refuser comme d'aucuns le préconisent. 

Que penser, à cet égard, de la suggestion que nous fait notre collègue 
M. Colombo, et qui consisterait à ajourner à après les élections l 'augmentation 
du tarif des eaux ? 

M. Colombo. J e n'ai jamais dit ça ! (Bruit.) 

M. Buensod. J e vous laisse à penser ce qu'il en est. 

M. Lentillon. Je vois qu'on est en train de fausser le débat par des considé
rations électorales. J e sais bien que c'est la coutume. Il y a un grand moment 
que j 'appartiens à ce Conseil municipal et je sais bien comment les choses se 
passent. 

Je dois dire que je ne suis pas du tout convaincu par les arguments 
qui ont été développés par nos collègues MM. Aubert et Buensod. J ' a i 
appartenu à la maison, c'est-à-dire aux Services industriels» entre 1946 et 1951. 
A ce moment-là, nous avions une grave question, la question du prix du gaz. 
Le Service du gaz avait été déficitaire pendant toute la guerre et il se posait 
la question d'une réadaptation des tarifs. Nous avons fini par convaincre le 
conseil d'administration du moment qu'on pouvait supporter cette charge. 
A ma connaissance, les Services industriels n'ont pas fait faillite entre-temps, 
puisqu'ils sont toujours représentés dans ce Conseil municipal. 

E t c'est pourquoi je ne peux pas suivre cette théorie que tous les services 
doivent vivre commercialement... On nous a déjà fait le coup avec les postes ! 
Les postes, télégraphes et téléphones. E t on nous le refait maintenant sur le 
terrain de la Ville de Genève et des Services industriels. 

Le budget premier qui nous était présenté n'était pas catastrophique ; du 
reste, on pourrait se demander ce qui apparaîtrait si on sortait les dessous, 
c'est-à-dire si on réévaluait le bilan des Services industriels. J e crois qu'il y 
aurait là quelques belles dizaines de millions qui apparaîtraient. Je ne le 
propose pas, je pense que ce n'est pas nécessaire. 

Mais au moins qu'on ne nous fasse pas cette farce de 4 millions qu'on est 
en train de prendre dans la poche des usagers d'une façon désinvolte. J 'insiste 
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sur cette idée qui a été développée par mon collègue et camarade Wicky, en 
ce sens qu'une partie de l 'argumentation réside dans le fait que les Services 
industriels sont forcés d'accélérer leurs amortissements en raison des incerti
tudes qui régnent sur le renouvellement de la convention. Je crois bien que 
nous en parlons aussi depuis vingt ans, de cette convention et de son renouvel
lement éventuel. Nous avons posé la question au Conseil d 'E ta t qui avait 
l'air de manifester une impatience égale à la nôtre. 

J 'aimerais bien savoir quelle est l'opinion du Conseil administratif sur 
ce sujet. J e sais qu'il y a des thèses, les experts qui défendent le point de vue 
de l 'Etat , le point de vue de la Ville et puis, il y a les thèses massives de 
l'ancienne présidence des Services industriels au sujet des droits et des devoirs 
de la régie autonome. Je veux bien que ce soit une querelle de juristes, mais 
enfin c'est une querelle de juristes dont les usagers — nous autres — sommes 
en train de supporter les conséquences. 

C'est pourquoi je crois que, tout compte fait, le mieux est de renvoyer 
et de refuser le budget qui nous est présenté. C'est du reste la seule façon que 
nous ayons d'intervenir. C'est malheureux, c'est comme dans la fondation 
du Grand Théâtre. On dit oui, on dit non et on subit les conséquences du oui 
ou du non, sans avoir aucune capacité d'intervenir dans le détail. C'est pour 
ces raisons que nous renouvelons notre décision de refuser ce budget des 
Services industriels. 

M. Bepotex. J e voudrais ramener la discussion sous son angle véritable 
et vous rappeler que nous n'avons pas, ici, à voter les tarifs des eaux. En effet, 
comme vous le savez, la loi fait une exception en prévoyant que les tarifs de 
l'eau ne sont pas soumis à l'appréciation du Conseil municipal, comme le 
budget et les comptes rendus, mais seulement au Conseil administratif de 
la Ville de Genève et au Conseil d 'Eta t qui, du reste, se sont déclarés d'accord 
avec les propositions des Services industriels. On doit donc en conclure que 
le rôle du Conseil municipal est de juger si les appréciations des recettes sont 
bien conformes en fonction des tarifs. Comment donc pourrait-on admettre 
un refus du budget, en raison des tarifs appliqués, budget qui serait renvoyé 
au Conseil d 'Eta t qui, ayant pris une position nette à ce sujet, ne pourrait que 
casser la décision du Conseil municipal, ce qui, à mon avis, devrait être évité ? 

M. Dussoix, maire. J e vous demande l'autorisation de parler assis, car, 
comble de malheur, il y a quelques heures je me suis foulé une cheville, et 
j 'éprouve de la difficulté à rester debout. 

Le président. J e vous en prie, monsieur le maire ! 
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M. Dussoix, maire. Tout à l'heure, M. Lentillon a insisté sur le fait que les 
Service industriels avaient pris une décision qui ne semblait pas convenir à 
tou t le monde et, il était d'avis, semble-t-il, que le tarif de la distribution de 
l'eau devait être maintenu quel que soit le prix de revient, opinion, que 
partagerait, dit-il, la masse des usagers. 

M. Lentillon a tort lorsqu'il prétend que cette décision a été prise dans 
le seul but d'équilibrer le budget des Services industriels. Je me permets de 
rappeler à M. Lentillon que le conseil d'administration des Services indus
triels est composé de représentants de tous les partis y compris le sien. Alors 
même que certains membres du conseil sont élus au ti tre de représentants du 
personnel, personne n'ignore leur appartenance politique. On peut donc 
affirmer que si le conseil de direction puis le conseil d'administration des 
Services industriels au cours de nombreuses séances après avoir examiné dans 
le détail le projet qui leur était soumis, ont pris à l 'unanimité la décision de 
vous proposer cette modification du tarif des eaux c'est que chacun des 
membres de ces conseils, en son âme et conscience, a estimé qu'elle était 
absolument nécessaire. 

En effet, on ne peut pas concevoir que les Services industriels puissent 
continuer à fournir à la population l'eau qui lui est nécessaire sur une base 
de tarifs établis à une époque où Genève n'était encore qu'une petite ville 
ce qui a provoqué sur ce poste du budget l'an dernier, un déficit de plus de 
2 700 000 francs. 

Il est inconcevable qu'une administration continue à enregistrer de tels 
déficits dans l'un de ses services et les responsables en étaient parfaitement 
conscients. C'est pourquoi le conseil d'administration des Services indus
triels a estimé que le moment était venu de mettre fin à cette situation 
en faisant des propositions jugées convenables et acceptables. 

De leur côté, le Conseil administratif de la Ville de Genève, puis le Conseil 
d 'Etat , à la suite des rapports qui leur ont été présentés, ont admis le relève
ment du tarif des eaux, selon le projet qui est soumis à votre approbation et 
qu'ils ont jugé normal. 

Contrairement à ce que l'on a prétendu tout à l'heure, les effets de cette 
augmentation ne seraient pas très graves. Il faut reconnaître, et les journaux 
l'ont relevé souventes fois, que des personnes utilisent de nuit et de jour l'eau 
pour l'arrosage de leurs jardins ou pour d'autres raisons qui n 'ont pas un 
caracrère d'absolue nécessité; elles seront plus raisonnables lorsque l'eau 
leur sera fournie à un tarif plus normal. Il ne faut pas peindre le diable sur 
la muraille, monsieur Lentillon. Les seuls qui seront mécontents de cette 
augmentation du tarif ne sont pas ceux que vous prétendez défendre ce soir. 
Ce sont surtout,, , 

M. Lentillon. C'est les régisseurs ! 
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M. Dussoix, maire. Non, pas du tout ! E t l'incidence sur le prix des loyers 
sera très minime. Il est évident que ceux qui avaient pris la mauvaise habi
tude d'utiliser l'eau à profusion, sans se préoccuper de son prix de revient 
deviendront plus prudents. Le Conseil administratif a été convaincu par les 
arguments du conseil d'administration des Services industriels qui en l'occu-
rence, a pris une mesure de sage gestion. 

A la veille des élections municipales nous comprenons, monsieur Lentillon, 
que vous manifestiez votre opposition à un projet qui n'est pas particulière
ment populaire; cet aspect de la question n 'a pas retenu notre at tent ion; 
seul l'équilibre du budget des Service industriels a déterminé notre position. 
Par ailleurs, vous voudriez savoir, monsieur Lentillon « ce que devient cette 
célèbre expertise qu'on nous a annoncée depuis si longtemps ». Cette exper
tise est terminée en ce qui concerne la mission juridique et le rapport doit 
nous être adressé très prochainement. Toutefois la partie relative aux ques
tions administratives et financières fait encore l'objet de discussions entre 
les experts.J'espère que le Conseil municipal sera en mesure d'ici quelques 
mois de délibérer sur les conclusions du rapport général concernant la réorga
nisation des Services industriels. 

Nous pensons également que la Ville de Genève, directement intéressée 
aux bénéfices des Services industriels, a le devoir de veiller à ce que la gestion 
de ce service public continue à lui assurer la somme importante qu'elle reçoit 
pour sa participation à son financement, souci que M. Lentillon devrait 
partager. 

Une fois encore j 'insiste sur le fait que tous les administrateurs des 
Service industriels, y compris celui de votre propre part i , monsieur Lentillon, 
ont été d'accord avec la solution proposée. Il faut croire que ces messieurs ont 
considéré que la situation actuelle du Service des eaux était anormale et qu'il 
convenait d'y remédier. J e suis bien persuadé, monsieur Lentillon, que si 
vous siégiez encore au conseil d'administration des Services industriels, vous 
auriez agi de la même façon que votre collègue. 

Le Conseil administratif estime que cette proposition vient à son heure, 
et que le nouveau tarif est parfaitement adapté aux circonstances et aux 
nécessités. 

M. Lentillon. J e suis navré de reprendre la parole et de chicaner M. le 
maire. Mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de notre 
représentation au sein du conseil d'administration des Services industriels. Ce 
n'est pas très honnête, en ce sens que, depuis 1951, ce Conseil municipal a 
refusé toute représentation des membres de notre part i au conseil d'adminis
tration des Services industriels, en raison de la politique de discrimination 
que l'on connaît bien. E t , si le personnel a porté son choix sur l'un de nos amis, 
ça n 'a rien à faire avec les décisions des pouvoirs publics. 
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D'autre part , ce ne serait pas la première fois que j 'aurai à désavouer l'un 
de mes amis. J ' a i déjà désavoué, dans les mêmes circonstances, un person
nage beaucoup plus important. E t je pense que si notre ami a voté ces tarifs, 
il a tort, et je le dis comme je le pense. 

Il ne faut pas jouer au chat et à la souris. On nous dit que cette augmen
tation est immanquable. J e me demande à quoi servent les recommandations 
de nos autorités ! On dit aux salariés: « S'il vous plaît, modérez-vous, pas de 
revendications, piano, piano, pianissimo. Le franc est en péril, l'économie 
menace de s'écrouler parce que vous consommez trop, et vous faites renché
rir le coût de la vie par vos excès. » 

E t voilà que l 'administration publique donne l'exemple, selon la formule 
« fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais ». E t c'est pourquoi nous ne 
pouvons pas suivre les raisonnements pleins de logique de M. le maire. Cette 
logique ne correspond pas à la situation dans laquelle nous sommes. C'est 
pourquoi, malgré ces arguments, je pense que l 'administration des Services 
industriels a eu tort, non pas avant les élections, car c'est un facteur très 
secondaire qui m'importe peu, du reste, et j 'espère qu'il importe peu aux 
autres conseillers municipaux qui sont réunis ce soir, mais elle a eu le tor t de 
donner un très mauvais exemple, c'est un trait commun à notre pays, puis
qu'il y a la Confédération, les cantons et les communes, chacun fait de qu'il 
veut au sujet de — qu'est-ce que je dirai ? — des recommandations qui sont 
faites à l'ensemble de la population. 

Vous me direz tout ce que vous voudrez, personne ne va subir ces 4 mil
lions sans les reporter sur d'autres, cela n'existe pas, on n 'a jamais vu ça, en 
tout cas depuis que je vis et dans la société où nous sommes. Ça veut dire que 
quelqu'un paiera ces 4 millions avec quelques frais supplémentaires pour les 
frais généraux de perception, et ça fera 5 millions. 

M. Ducret. Bien qu'il ne soit pas d'usage que le président des Services 
industriels prenne la parole dans un débat de ce genre, je crois de mon devoir 
de vous faire par t de ce qui suit: 

Les Services industriels ont engistré avec satisfaction les précisions 
apportées par le rapporteur général, constatant que les raisons qui les avaient 
amenés à modifier leurs tarifs des eaux étaient pertinentes. Ils en prennent 
acte avec satisfaction. 

Cette même satisfaction, ils l 'ont éprouvée en prenant connaissance du 
point de vue de l 'Etat , précisant qu'une régie autonome ne peut ignorer les 
principes commerciaux et s'en tenir délibérément à une exploitation par 
t rop déficitaire. 
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C'est précisément ce souci qui a conduit les Services industriels à exami
ner attentivement le problème financier du Service des eaux, car ils sont res
ponsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services, notamment de 
leur rendement technique et économique. 

Dès la mise en activité de la station de filtration du Prieuré en mai 1959, 
dont le coût s'est élevé à 17 millions et demi, ils se sont préoccupés de l 'adap
tation des tarifs du Service des eaux. 

Les propositions qu'ils ont été amenés à présenter ont été approuvées par 
leur conseil d'administration unanime et par le Conseil d 'E ta t et le Conseil 
administratif de Ta Ville, conformément à la loi organique du 1er avril 1931. 

Au risque de me répéter, permettez-moi de souligner les points suivants: 

1. Les tarifs datent de 1924. On peut admettre que, après trente-huit ans, 
une adaptation s'imposait. Les Services industriels se sont efforcés d'en retar
der le plus possible l'entrée en vigueur. 

2. Pour des raisons pratiques, puisque chaque consommateur choisit son 
minimum de consommation, il était malaisé d'étaler sur plusieurs années 
l 'adaptation des tarifs. Relevons cependant qu'en 1963 l 'adaptation se fera 
pour les abonnements de base seulement, et en 1964 pour les abonnements de 
base et les excédents. 

3. On assiste à une augmentation considérable de la consommation d'eau 
qui, en dix ans, passe de 28 800 000 m3 à 42 500 000 m3, soit un accroisse
ment de 13 700 000 m3. 

4. Depuis plusieurs années, en présentant leur budget, les Services indus
triels ont attiré l 'attention sur la nécessité de réaliser la revision de ces tarifs, 
notamment dès 1959, remarques approuvées par le Conseil municipal. 

5. Le prix de revient de l'eau s'élève actuellement à 18,88 c par mètre 
cube,e t lepr ix de vente moyen à 12,52 c, soit une perte de 6,36 c par mètre cube. 

En l'espace de dix ans, les Services industriels ont, de la sorte, enregistré 
une perte de 14 millions de francs. 

6. L'augmentation de la population et de ses besoins exige des investisse
ments considérables. Il y a dix ans, les immobilisations du Service des eaux 
figuraient au bilan pour un montant de 10 600 000 francs. Ce poste est 
actuellement de 30 300 000 francs. Au cours de ces prochaines années, les 
Services industriels devront consacrer 20 millions au moins à leur budget 
de construction pour la réalisation de nouvelles stations de filtration, de 
nouveaux centres de pompage, de nouveaux réservoirs afin d'assurer la 
régularité de la distribution. 
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7. L'augmentation du prix de revient est aussi due à la meilleure rému
nération du personnel. Alors qu'il y a dix ans le chiffre moyen par employé 
était de 10 000 francs, il est actuellement de 20 000 francs, charge sociale 
comprise. 

8. Les Services industriels se sont efforcés de tenir compte des besoins de 
catégories déterminées. On constate, en prenant par exemple le tarif de l'eau 
ménagère, que le tarif de base est dégressif selon la catégorie considérée. Un 
immeuble dont la consommation est de 200 m3 acquitte une taxe de 27 c. 
Un immeuble d'une consommation de 10 000 m3, de 18 c, soit 9 c de moins. 

9. La recette supplémentaire at tendue est de l'ordre de 4 millions. Ce 
montant sera indispensable pour assurer la trésorerie courante et retarder 
le recours à l 'emprunt. Mais même en tenant compte des nouveaux tarifs, 
il y a lieu de relever que les prévisions de 1963 font apparaître une insuffisance 
de trésorerie de plus de 6 millions, indépendamment du fait que les Services 
industriels ne verseront pas en francs et en centimes les intérêts et la par t de 
bénéfice dus à la Ville. La créance de cette dernière contre les Services indus
triels sera augmentée d 'autant . Elle le sera bien davantage si elle devait 
elle-même financer les grands t ravaux envisagés. 

10. Les Services industriels ont été sensibles à la compréhension apportée 
par le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif de la Ville dans l'examen de ce 
problème et les en remercie sincèrement. Ils ne doutent pas que le Conseil 
municipal fera de même en approuvant ce budget, encore qu'il n 'appartienne 
pas à notre conseil de se prononcer sur un tarif, ce que votre commission a 
expressément reconnu. 

La bonne gestion des Services industriels exigeait cette revision. C'est 
exclusivement sous l'angle de cette gestion que cette question doit être appré
ciée. 

En conclusion, je me permets d'insister pour que le budget des Services 
industriels reçoive l 'approbation du Conseil municipal. 

Le projet de budget est adopté en premier débat. 

Deuxième, débat 

M. Lentillon. Nous votons contre le budget des eaux, comme nous votons 
contre l'ensemble du budget des Services industriels. 
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Le projet de budget est adopté par page. 

Le président. Nous passons maintenant au projet d'arrêté. 

M. Lentillon. Nous sommes toujours contre et nous prenons position 
contre les différents articles de l'arrêté. 

Le projet d'arrêté est adopté par article. 

Le président. Nous passons maintenant en deuxième débat sur l'ensemble. 

M. Maurice Aubert. J e demande le vote à l'appel nominal. 

Le président. Les conseillers qui acceptent l'arrêté dans son ensemble sont 
priés de répondre «oui» à l'appel de leur nom, et ceux qui le refusent répon
dront « non ». 

Nous sommes en deuxième débat, je le répète. Le troisième débat aura 
lieu en fin de séance. 

Le projet est adopté par 38 voix contre 28 et 5 abstentions. 

Ont voté « oui »: MM. Georges Aubert, Maurice Aubert, Brandazza, Brun, 
Buensod, Cabussat, Castellino, Chambaz, Chapuis, Chauffât, Corthey, Da 
Pojan, Debonneville, Depotex, Ducret, Ganter, Gros, Henchoz, Hoegen, Im 
Obersteg, Lacroix, Laverrière, Leppin, Mulhauser, Perrig, Pesson, Picot, 
Piguet, Pugin, Raisin, Pochât, Schleer, Schmid, Schulz, Segond, Thévoz, 
Wassmer, Wittwer (38). 

Ont voté «non »: MM. Béguin, Bocquet, Case, Cerruti, Colombo, Deforel, 
Dubuis, Dumartheray, Durlemann, Dutoit, Fahrni, Fawer, Fragnière, Frisch-
knecht, Gauthey, Gilliéron, Goncerut, Gorgerat, Hochstaettler, Isch, Julita, Len
tillon, Lutz, Mouron, Nottaris, Sviatsky, Thierrin, Wiclcy (28). 

Se sont abstenus : MM. Clerc, Cornut, Livron, Thorel, Thorrent (5). 

Etaient absents au moment du v o t e 1 : MM. Anna, Blatter, Bornand, 
Graisier, Monney, Olivet, Rémy, Penaud (8). 

M. Berner, président, présidait. 

'Vo i r absents et excusés à la séance, page 661. 
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». Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu administra
tif et financier des Services industriels de Génère pour l'exercice 1961 
(N° 238A). 1 

M. Chapuis, rapporteur. 

Le compte rendu administratif et financier des Services industriels pour 
1961 a été présenté au Conseil municipal le 3 juillet 1962 et renvoyé à une 
commission composée de MM. M. Aubert, Ch. Berner, L. Brandazza, 
F . Chapuis, M. Clerc, H . Debonneville, G. Deforel, F . Dumartheray, Ch. 
Gorgerat, F . Laverrière, H . Livron, M. Pugin, M. Thierrin, A. Torrent, 
R. Wicky, qui l'a examiné dès la rentrée de septembre au cours de 7 séances. 

La commission a désigné à sa présidence effective, M. Maurice Pugin et 
comme rapporteur général, M. Francis Chapuis. 

Par ailleurs, les sous-rapporteurs ont été désignés de la façon suivante: 
M. Maurice Aubert pour le service de la comptabilité; M. Henri Livron povir 
le service de l'électricité; M. Louis Brandazza pour le service du gaz; 
M. François Dumartheray pour le service des eaux. 

Une liste de questions concernant tant la présidence que les différents 
directeurs a été adressée au secrétariat des SI le lundi 29 octobre 1962. 
La commission a entendu le 22 novembre MM. les directeurs qui lui ont 
donné toutes réponses utiles, puis a été reçue par M. Jules Ducret, président 
des Services indiistriels, en date du 28 novembre. 

Comme l'an dernier, M. le président des SI et MM. les directeurs des 
différents services, ont bien voulu donner aux questions de la commission 
des réponses écrites, ce qui a sensiblement facilité le travail de vos commis
saires. Voici les réponses aux principales questions d'ordre général. 

Transport énergie électrique Verbois — FIPA. 

Les Services industriels ont obtenu les crédits nécessaires dès 1960 à la 
construction d'une sous-station transformatrice à la Praille qui alimentera 
non seulement la F I P A mais la plus grande partie du secteur Arve-Rhône 
et qui sera la doublure de la sous-station de la Renfile placée sur la rive droite. 

Son alimentation se fera en par tant du poste extérieur de Verbois. 

1 Projet, 277 Renvoi à une commission, 292. 
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La liaison s'effectuera par une ligne aérienne de Verbois au bois du 
Milly et souterraine de ce point à la Praille. Cette solution est techniquement 
supérieure et financièrement plus intéressante puisque le coût d'une ligne 
souterraine est au moins 6 fois plus élevé. 

Le Grand Conseil a été saisi d'une pétition dont il s'est récemment occupé 
et qu'il n 'a pas prise en considération. 

La procédure d'expropriation pour l 'implantation des pylônes suit son 
cours. 

Contrat — Services industriels — Usine de Chancy-Pougny. 

Les Services industriels ont passé le 4 septembre 1958, avec la Société 
des forces motrices de Chancy-Pougny et Electricité de France, une conven
tion qui les assure de la production de cette usine selon les modalités suivantes. 

Jusqu 'au 15 mai 1965 les Services industriels bénéficient de la production 
d'hiver de Chancy-Pougny qui peut être estimée à 130 millions de kWh. 
Dès cette date ils bénéficient de l'énergie d'été soit 70 millions de kWh, au 
total 200 millions de kVYh ppur une année. 

Le prix de l'énergie d'hiver est de 5 et jusqu'en 1965, de 5,2 dès cette 
da te ; le prix de l'énergie d'été est de 3,8. Une clause de réadaptation permet 
de reconsidérer ces prix dès 1965. 

Relations entre les SI et la future centrale thermique de Collombey. 

Les Services industriels n 'ont pas de relation directe avec la future 
centrale thermique, de la Porte du Scex. 

Cette relation se fait par l'intermédiaire d 'EOS dont ils sont actionnaires 
(16%). La répartition du capital de la future société — qui sera sans doute 
créée en décembre de cette année — se fera probablement de la manière 
suivante : 

EOS 4 0 % 
Raffineries du Rhône 20% 
Société romande d'électricité . . . 5 % 
CFF 1 5 % 
Aluminium Industrie AG 10% 
Lonza 10% 

EOS s'est assurée la production du 6 5 % de la centrale évaluée pour deux 
groupes à plus d 'un milliard de kW'h-

La construction dont a été chargée EOS, à la demande de tous les futurs 
partenaires, durera environ trois ans. 
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Comptes d'immobilisations — Plan d'amortissement appliqué pour les différentes 
installations. 

L'article 24 de la loi organique du 1er avril 1931 prévoit ce qui suit: 
« Les nouveaux capitaux qui seront engagés après l'entrée en vigueur de ' la 
présente loi seront amortis par annuités, d'après un plan approuvé par le 
Conseil municipal et le Conseil d 'Eta t . I l sera tenu compte pour les amor
tissements de la durée des concessions et des conditions dans lesquelles elles 
arrivent à expiration ». 

Ce plan a fait l'objet d'arrêtés du Conseil municipal du 7 juillet 1933 
et du 3 décembre 1937. Il fixe les règles suivantes: 

a) s'il s'agit de la construction d'une nouvelle usine, les appels de fonds y 
relatifs doivent être accompagnés d'un plan d'amortissement spécial; 

b) les dépenses concernant des extensions de réseaux, des machines, des 
immeubles, des bâtiments et des installations diverses sont amorties en 
trente ans au moyen de 30 annuités égales (mais au plus tard pour 
l'échéance des concessions soit le 3 novembre 1981). 
Pour le service du gaz, l'amortissement doit se faire en quinze ans 
(arrêté du 3 décembre 1937): 

c) les dépenses concernant l'acquisition de compteurs, d'horloges et d'appa
reils de mesure délicats sont amorties en dix ans au moyen de 
10 annuités égales; 

d) les dépenses concernant l'acquisition de machines comptables et de 
voitures et camions automobiles sont amorties en cinq ans au moyen de 
5 annuités égales. 

Perspectives en alimentation de gaz naturel importé. 

Les nouvelles perspectives offertes par l 'importation de gaz naturel en 
Suisse sont étudiées très à fond par notre industrie gazière. Sur le plan 
suisse, un syndicat d'études a été formé. Plusieurs projets de réseaux de 
transport de gaz sont élaborés. Les usines à gaz suisses romandes, dont 
Genève, se sont également groupées pour mettre au point les études techni
ques et économiques de projets de transport et de distribution du gaz 
naturel, susceptibles de présenter un intérêt plus particulier pour notre région. 

Le gaz naturel ne peut pas être utilisé tel quel dans les installations 
existantes, sans avoir subi une transformation dite de « reformage ». Les 
installations de craquage catalytique, actuellement en construction à l'Usine 
à gaz de Genève, sont prévues pour fabriquer le gaz à partir de l'essence 
légère, que l'on peut obtenir maintenant à un prix avantageux. Ces mêmes 
installations peuvent également « reformer » le gaz naturel. 

Les Services industriels se trouveront ainsi parfaitement équipés pour 
utiliser le gaz naturel, le jour où celui-ci serait disponible en Suisse. 
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Projet d'utilisation des voies ferrées de V Usine à gaz. 

Le raccordement par voie ferrée, propriété des SI, qui relie la gare de 
Vernier-Meyrin à l'Usine à gaz, a été construit et équipé à l'origine unique
ment pour les besoins de l'Usine à gaz. Par la suite, de nombreux entrepôts 
et entreprises industrielles se sont installés le long de la voie, en se raccordant 
à celle-ci. Actuellement, le nombre des sous-embranchés est de 22. 

Le poids des marchandises et matières premières, transportées par les 
soins du service du gaz, a dépassé 386 000 tonnes en 1961, ce qui représente 
un mouvement d'environ 21 000 wagons. Les taxes perçues pour ce trafic 
couvrent les frais d'exploitation et d'entretien de la voie et ne laissent 
aucune marge de bénéfice. 

Le volume de ce trafic a atteint un plafond qui est limité par la dispo
sition même de notre raccordement principal à voie unique et le profil de 
celle-ci, qui présente à certains endroits une forte déclivité. 

Au cas où de nouveaux sous-embranchés devraient se créer dans le 
complexe des terrains industriels situés à proximité de l'Usine à gaz, il 
serait nécessaire de doubler la voie industrielle sur toute sa longueur, ce qui 
demanderait des aménagements de terrain considérables et des mises de 
fonds très importantes. D'autre part , le trafic atteindrait une ampleur qui 
déborderait largement du cadre de l'activité attribuée au service du gaz. 
Il deviendrait dès lors nécessaire que les CFF prennent en charge les instal
lations de l 'embranchement principal, devenu une véritable gare de triage, 
et en assument la responsabilité du trafic. 

Pour ces raisons essentielles, les SI ne peuvent envisager de prendre à 
leur compte un développement ultérieur des voies de raccordement. 

Mais auparavant , il me plaît de signaler que la commission a appris 
avec intérêt que les SI ont pris une décision heureuse en permettant , après 
le personnel féminin, aux apprentis de franchir la porte de l 'administration. 

Aujourd'hui, il s'agit de quelques jeunes gens qui ont choisi la branche 
de l'électricité; demain, ce seront de futurs employés de bureau. On ne peut 
évidemment que féliciter les SI pour leur nouvelle orientation ; les syndicats 
patronaux, eux les premiers, qui depuis des années demandaient aux Services 
industriels de prendre leur par t de responsabilité dans la formation d'ap
prentis, en sont heureux. 

Bien dirigés et surveillés, les apprentis sont capables de rendre de précieux 
services dans les bureaux et ateliers ou sur les réseaux. Grâce au personnel 
de premier ordre qu'ils possèdent, les SI sont à même de former d'excellents 
ouvriers, peut-être actuellement encore mieux, dans certains cas, que le 
secteur privé qui doit compléter ses effectifs par du personnel souvent très 
moyen ou étranger. 
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Activité du service de propagande et information: 

En 1961 ce service a notamment fait vendre pour près de 670 000 francs 
d'appareils à gaz. C'est là un beau résultat à mettre à l'actif des collabora
teurs de ce service. 

Il a été donné 17 985 renseignements concernant les services du gaz, 
de l'électricité et de l'eau et 2534 abonnés ont été visités. 

Par ailleurs, il a paru 489 annonces dans différents journaux et publica
tions diverses dont 238 pour le gaz seulement. 

Rapport d'activité. 

Démonstrations de cuisson à l'électricité: 16 séances réunissant 1336 per
sonnes. Démonstrations de cuisson au gaz: 15 séances réunissant 899 per
sonnes. Démonstrations de cuisine pour diabétiques: 3 séances réunissant 
7 2 personnes. Démonstrations de réfrigérateurs : 10 séances réunissant 
1016 personnes. Démonstrations de machines à laver et à repasser : 39 séances 
réunissant 537 personnes. Soit au total 83 séances réunissant 3860 personnes. 

Examinons les chiffres d'affaires réalisés depuis le rétablissement de la 
vente d'appareils à gaz : Fr . 

Exercice 1955 (dix mois) 175 018,— 
Exercice 1956 267 097,25 
Exercice 1957 393 381,30 
Exercice 1958 285 823,80 
Exercice 1959 493 924,50 
Exercice 1960 471309,90 
Exercice 1961 669 634,55 

Total : 2 756 189,30 

Achats 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 
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1947 1,08 19,4 

1948 1,28 32,5 

1949 1,7 46,3 

1950 2,6 48,5 

1951 2,4 45,2 

1952 2,68 39,4 

1953 3,3 93,5 

1954 4,24 96,5 

1955 4,61 100,— 

1956 7,66 152,2 

1957 8,56 178,4 

1958 8,01 143,6 

1959 10,80 215,0 

1960 13,80 208,7 

1961 15,10 274,4 

Ce tableau montre combien la construction de l'usine de Verbois, qui 
fêtera son vingtième anniversaire en 1963, fut heureuse ainsi que l'évolution 
constante des achats nécessaires. 

La commission s'est rendue le 31 octobre au Salon des arts ménagers où 
les SI, t©ut particulièrement la Section de propagande et d'information, se 
trouvent dans un stand de bon goût à la disposition des visiteurs pour les 
orienter sur les avantages du gaz avec ses applications multiples et pour 
tous les problèmes de distribution de l'eau et de l'électricité. Que le chef de 
service de ce stand et ses collaborateurs soient remerciés pour leur cour
toisie à notre égard. 

Voici une petite statistique fort intéressante sur les ventes effectuées 
en 1961, soit: 

Vente d^appareils à gaz au Salon des arts ménagers, dans le cadre de Vaction 
de 'reprise 

Valeur 
francs 

494 cuisinières (3 marques) 241 547,— 
20 chauffe-eau (5 marques) 8 457,05 

8 chauffages (4 marques) 5 908,— 
1 machine à laver 1 950,— 
1 grande cuisine Î . 10 800,— 

524 Total 268 662,05 
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L'examen des comptes généraux appelle les observations suivantes: 

a) Comptes de résultats. 

Les recettes brutes passent de 69 588 989 fr. 05 en 1960 à 74 989 935 fr. 70 
en 1961. Cet accroissement de 4,6 millions de francs est dû principalement 
au service de l'électricité. 

Les dépenses d'exploitation ont évidemment suivi, passant de 
41 032 719 fr. 59 à 45 088 134 fr. 02; par contre, il y a lieu de se féliciter que 
les charges administratives aient diminué par rapport à l'exercice 1960 en 
atteignant la somme d e l 9 2 1 1 6 1 7 f r . 11 pour les trois services du gaz, de 
l'eau et de l'électricité contre 19 694 483 fr. 14 en 1960. 

Ces résultats font apparaître un bénéfice qui a passé de 8 261 786 fr. 32 
en 1960 à 10 090 184 fr. 57 en 1961, le bénéfice prévu au budget de 1961 étant 
de 7 674 933 fr. 65. 

La situation financière des SI est donc très favorable étant donné que 
cette importante administration a pu procéder à d ' importants amortisse
ments industriels (9,4 millions), au paiement des intérêts de la ville soit 
(plus de 4 millions) et à une attribution au fonds de renouvellement de 
3 millions de francs, sommes qui apparaissent au compte de profits et pertes. 
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RÉSULTATS 

Résultats Budget Résultats 
de 1960 •de 1961 de 1961 

Fr. F r . F r . 
Recettes 

Service des eaux . . . 5 601 265,05 5 488 635,— 6 250 510,75 
Service de l'électricité 49 996 994,30 50 805 000,— 54 225 619,— 
Service du gaz . . . . 

Dépenses .a"'exploitation 

13 990 729,70 14 136 000,— 14 513 805,95 Service du gaz . . . . 

Dépenses .a"'exploitation 

69 588 989,05 70 429 635,— 74 989 935,70 

Service du gaz . . . . 

Dépenses .a"'exploitation 
Service des eaux . . . 4 252 508,30 4 584 746,50 4 828 631,34 
Service de l'électricité 24 904 832,73 26 347 929,50 27 684 768,07 
Service du gaz . . . . 

Excédent brut des recettes 

11 875 378,56 12 001 616,— 12 574 734,61 Service du gaz . . . . 

Excédent brut des recettes 

41 032 719,59 42 934 292,— 45 088 134,02 

Service du gaz . . . . 

Excédent brut des recettes 
Service des eaux . . . 1 348 756,75 903 888,50 1 421 879,41 
Service de l'électricité 25 092 161,57 24 457 070,50 26 540 850,93 
Service du gaz . . . . 

A déduire 

2 115 351,14 2 134 384,— 1 939 071,34 Service du gaz . . . . 

A déduire 

28 556 269,46 27 495 343,— 29 901 801,68 

Service du gaz . . . . 

A déduire 
Charges administratives 

et financières 
Service des eaux . . . 3 767 995,29 3 629 951,50 4 062 765,06 
Service de l'électricité 11 756 458,55 12 227 860,85 11 881 709,62 
Service du gaz . . . . 4 170 029,30 3 362 597,— 3 267 142,43 
Attribution au fonds 

d'assurances 

Bénéfice 

Part de la Ville . . . . 

600 000,— 600 000,— 600 000,— d'assurances 

Bénéfice 

Part de la Ville . . . . 

20 294 483,14 19 820 409,35 19 811 617,11 

d'assurances 

Bénéfice 

Part de la Ville . . . . 

8 261 786,32 7 674 933,65 10 090 184,57 

d'assurances 

Bénéfice 

Part de la Ville . . . . 4 200 000,— 

Solde 

4 200 000,— 

Solde 5 890 184,57 5 890 184,57 
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Le solde disponible de l'exercice 1961 est attribué comme suit, 
suit, conformément à l'article 26 de la loi sur l'organisation 
des Services industriels de Genève du 1e r avril 1931, modifiée 
le 21 octobre 1933: Fr . 

Fonds spécial pour les stations de couplage 1 000 000,— 

Fonds de renouvellement 1 500 000 r— 

Réserve en vue d 'at ténuer la conséquence qu'aura dans un 
proche avenir sur nos achats d'énergie électrique, la hausse 
du prix du kWh 500 000,— 

Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et 
les installations, ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux 2 000 000,— 

Réserve pour la création d'installations pour la détoxication 
du gaz et la modernisation des installations existantes. . . - 890 184,57 

COMPTE DE P R O F I T S ET P E R T E S 

DOIT 

Dépenses d'exploitation: 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du g a z . . . . 

Frais d'administration 
générale 

Frais du Service de la 
comptabilité . . . . 

Attribution au fonds de 
renouvellement . . . 

Intérêts Ville 
Intérêts E t a t 
Amortissements indus

triels 
Attribution au fonds 

d'assurance 
Abattement sur valeur 

du stock de houille. . 
Bénéfice 

Compte rendu 
1960 

Fr. 

4 252 508,30 
24 904 832,73 
11 875 378,56 

1 001 568,96 

2 504 911,13 

3 273 000,— 
4 170 600,15 
254 095,30 

8 631 475,65 

600 000,— 

400 000,— 
8 261 786,32 

f0 130 157,10 

Budget 
1961 

Fr. 

4 584 746,50 
26 347 929,50 
12 001 616,— 

995 378,50 

2 520 067,50 

3 060 000,— 
4 130 000,— 
253 391,85 

8 859 571,50 

600 000,— 

7 674 933,65 

71 027 635, 

Compte rendu 
1961 

Fr. 

4 828 631,34 
27 684 768,07 
12 574 734,61 

1 120 374,02 

2 690 896,14 

3 060 000,— 
4 040 840,15 

253 391,85 

9 404 776,80 

600 000,— 

10 090 184,57 

76 348 597,55 
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COMPTE D E P E R T E S E T PROFITS 

AVOIR 

Compte rendu Budget Compte rendu 
1960 1961 1961 

Recettes : 
Service des eaux. . . 5 601 265,05 5 488 635,— 6 250 510,75 
Service de l'électricité 49 996 994,30 50 805 000,— 54 225 619,— 
Service du g a z . . . . 13 990 729,70 14 136 000,— 14 513 805,95 

Virement de la provision 
pour la revalorisation 
des traitements . . . —j__ —t— 800 000,— 

Revenu du portefeuille . 541 168,05 598 000,— 558 661,85 Revenu du portefeuille . 

70 130 157,10 71 027 635,— 76 348 597,55 

Revenu du portefeuille . 

Attribution du bénéfice 

La répartition prévue par les Services industriels est la suivante : 

Bénéfice 
Par t de la Ville (article 26 de la loi organique du 1er avril 

1931, modifiée le 21 octobre 1933) 

Solde 

Fr. 
Création d'un fonds spécial pour les stations 

de couplage 1 000 000,— 

Attribution supplémentaire au fonds de re
nouvellement 1 500 000,— 

Réserve en vue d 'at ténuer la conséquence 
qu'aura dans un proche avenir, sur nos 
achats d'énergie électrique, la hausse du 
kWh 500 000,— 

Attribution au fonds pour servir à améliorer 
et à développer les usines et les installa
tions, ainsi qu 'à assurer l'extension des 
réseaux 2 000 000,— 

A reporter 5 000 000,— 

Fr. 

10 090 184,57 

- 4 200 000,— 

5 890 184,57 

5 890 184,57 
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Report 5 000 000,— 5 890 184,57 

Réserve pour la création d'installations pour 
la détoxication du gaz et la modernisa
tion des installations existantes . . . . 890 184,57 — 5 890 184,57 

Solde disponible —,— 

Cette répartition est conforme aux dispositions légales (article 24 à 26, 
loi d'organisation des Services industriels du 1er avril 1931). 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Rapporteur : M. Maurice Aubert. 

La commission a été invitée à une visite détaillée du service de la comp
tabilité. Elle a pu ainsi constater la bonne organisation de ce service et 
examiner son équipement en machines comptables modernes permet tant un 
emploi minimum de personnel (dont l'effectif a baissé de 50 unités en 
quatorze années). 

La commission a obtenu, au sujet des questions posées, les renseigne
ments complémentaires suivants sur divers postes du compte rendu 1961: 

Page 6 Ilb Comptes courants, abonnés, comptes débiteurs 

Solde fin 1961: 12 714 486 fr. 45 -• 

La forte augmentation de 935 742 fr. 02 des comptes débiteurs est due 
principalement à l'accroissement général du chiffre d'affaires et des abonnés 
ayant pour conséquence une hausse du montant des débiteurs. D'autre 
part , les recettes de décembre 1961 ont été faibles du fait que le 30 décembre 
était un samedi et le 31 un dimanche. 

Page 6 Ilb Comptes courants, avances au personnel 

Solde fin 1961: 331 494 francs 

La ventilation de ce poste est la suivante: 
Fr. 

1. Petites caisses réparties dans les services 9 158,— 

2. Avances pour achats de vélomoteurs pour releveurs d'index, 
pour dépôts à verser technicum du soir et avances à quelques 
employés pour raison de maladies graves 6 673,75 

3. Avances pour conversion et rachat à la caisse d'assurances 
du personnel. . . 315662,25 

331 494,— 

Page 10 Résultats, à déduire charges administratives et financières 

L'augmentation des charges administratives et financières du ser
vice des eaux, proportionnellement plus grande que celle des autres services, 
est due à un amortissement industriel extraordinaire relatif aux conduites 
de raccordement du CERN (500 000 francs). 
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Page 14 Frais généraux d"'administration — 3. Service de la comptabilité — 
Position 803.1, location de machines à cartes perforées 

Le prix annuel de location de l 'ordinateur IBM 1401 est de 184 344 francs. 
Il comprend les assurances et l 'entretien. 

Page 14 Position 809, produit des taxes de rappels et de suppression 

Bien que les recettes de 1960 et 1961 soient sensiblememVégales, la dimi
nution du produit des taxes de rappels et de suppression est due au fait 
que les abonnés ont payé leurs factures d'une façon plus régulière que cela 
avait été envisagé lors de l'établissement du budget 1961. 

Page 30 Position 510.2, charges sociales 

Le dépassement des charges sociales qui a augmenté proportionnellement 
beaucoup plus que celui des salaires, s'explique de la manière suivante: 
Le taux des charges sociales des comptes de 1961 s'élève à. . 35,978442% 
Le taux des charges sociales prévu au budget à 33,442982% 

Différence 2,535460% 

Fr. 
Cette augmentation du taux des char

ges sociales appliquée aux traite- 2,535460x456 000,— 
ments budgétés représente . . . . — 11 561,70 

A ce montant , il convient d'ajouter les 
charges sociales sur l 'augmentâtiqn 
des traitements des comptes 1961 ^piQ7ft4.42v- 2 109 0*5 
par rapport au budget = 758,80 

Différence des charges sociales 12 320,50 

Ainsi pour une légère augmentation des traitements, les charges sociales 
accusent une différence beaucoup plus importante par rapport au budget 
parce que le taux d'application a augmenté de 2 ,5% environ. 

Page 63 Service du gaz - Poste 780.20 - Frais généraux 

Une grande partie de ces frais représentent la quote-part du service du 
gaz aux salaires des téléphonistes qui sont payés par le service de l'électricité 
duquel ils dépendent. Les frais y relatifs sont répartis chaque mois dans les 
comptes frais généraux de chaque service. 
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Page 66 Service du gaz 

Une erreur d'impression, qui n 'a pas échappé aux Services industriels, 
s'est glissée à cette page. Rétablir 3002 fr. 60 au poste location des immeubles. 

SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : M. Louis Brandazza. 

L'exercice 1961 est caractérisé, en ce qui concerne le service du gaz, par 
une augmentation de la vente de gaz, de coke et de goudron provenant d'une 
fabrication accrue de ces produits en raison de l'accroissement continu de 
la population. 

Mais si en particulier l'émission de gaz a été supérieure en 1961, de 
687 470 m3, soit une augmentation de 2,08% sur l'année précédente, cela 
s'est manifesté surtout dans le domaine du chauffage, où les tarifs sont les 
plus réduits, afin d'être compétitifs avec ceux des autres combustibles; 
aussi, le prix moyen de vente- a-t-il été inférieur au montant budgeté. 

Il en est résulté une recette inférieure de 415 768 francs à celle portée 
au budget, mais supérieure de 88 640 francs à celle des comptes rendus 
de 1960. 

En revanche, la vente du coke, et en corrélation celle du goudron qui 
dépend du marché charbonnier européen, a dépassé les prévisions. 

La quanti té de coke produit a également été supérieure à celle prévue 
au budget, d'où l 'augmentation des recettes. 

Les recettes totales du service du gaz se sont élevées à la somme de 
14 513 805 fr. 95, soit une augmentation par rapport au budget de 
377 805 fr. 95. 

Cette augmentation est de 523 076 fr. 25 sur les comptes rendus de 
l'année 1960. 

Les dépenses totales ont été de 12 574 734 fr. 61, en augmentation sur 
le budget de 573 118 fr. 61, et sur les comptes rendus de 1960 de 699 356 fr."05. 

L'excédent des recettes sur les dépenses en 1961 s'est élevé à 
1939 071 fr. 34, alors qu'il était de 2 115 351 fr. 14 en 1960. 

La différence est ainsi de 176 279 fr. 80. 
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La commission s'est encore intéressée à divers postes des comptes rendus 
particulièrement : 

Page 60, réserves de houille 

Les réserves obligatoires de houille, qui sont de neuf mois, pourront être 
réduites, en première étape, à sept mois, pour tenir compte de la réserve 
d'essence légère qui sera constituée. 

Les stocks qui étaient en réalité de onze mois en 1961, ont dû être réduits 
pour libérer les emplacements nécessaires aux nouvelles installations de 
craquage catalytique. 

Page 61, gaz débenzolé 

Le gaz de distillation de la houille contient environ 26 gr/m3 d'essences 
légères désignées par le terme général de « benzol brut » qui contient princi
palement du benzène et du toluène. 

Le benzol est extrait partiellement du gaz, d'où l'expression de gaz 
débenzolé, pour être vendu à la fabrique suisse d'explosifs à Dottikon. 

Cette fabrique sépare les principaux composants du benzol, qui sont 
utilisés pour la préparation des explosifs, ou par l'industrie chimique, ou 
encore pour constituer les super carburants pour les moteurs d'automobiles. 

Sous-produits dérivés de la fabrication du gaz et mâchefer 

Le mâchefer est acheté par les entreprises de t ravaux publics. C'est un 
matériau très apprécié pour constituer des couches isolantes dans les cons
tructions, pour assainir les sols en terrains argileux, notamment les pistes 
dans les stades et terrains de sports. 

Il n 'y a pas d'autres sous-produits que ceux indiqués. Les impuretés, 
telles que le soufre et l 'ammoniaque qui doivent être enlevés du gaz actuel, 
sont éliminées avec les matières d'épuration et l'eau de lavage. Les opéra
tions de récupération de ces produits ne sont pas rentables. Par ailleurs, le 
nouveau gaz qui sera prochainement fabriqué par le craquage catalytique 
d'essence légère, ne contiendra ni soufre, ni ammoniaque. 

Frais de transport du service du gaz 

Les frais de transports doivent être logiquement grevés des dépenses 
d'exploitation et d'entretien des véhicules à moteur. 

En particulier, les frais d'entretien augmentent en fonction du vieillisse
ment des véhicules. Il y a un intérêt évident à pouvoir constater l'économie 
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réalisée sur les frais de transports par le renouvellement des véhicules, un 
engin neuf n 'ayant pratiquement pas de frais d'entretien. Ainsi, le renouvelle
ment du parc automobiles de la section des réseaux a comme résultat 
une réelle économie des frais de transports (voir postes 732.1 et 742.1). 

Propaga?ide faite pour le service du gaz 

La commission se demande si cette propagande n'est pas dispro
portionnée avec les résultats obtenus, le nombre des abonnements pour 
cuisinières à gaz ayant-diminué de 234 en 1961. 

Or, le direteur du service du gaz déclare qu'il est indispensable de faire 
un effort de propagande et d'information auprès du public pour lui faire 
connaître les appareils modernes, actuellement disponibles sur le marché, 
qui permettent une utilisation rationnelle et avantageuse du gaz. 

La plupart des pays d'Europe font une publicité particulièrement intense. 
Ainsi, le Gas Board, en Angleterre, a destiné, pour la propagande gazière, 
une somme de plus de six millions de francs suisses uniquement à la 
télévision. 

Nous avons constaté qu 'un certain nombre d'abonnés abandonnent le 
gaz, à l'occasion d 'un changement de domicile, par manque d'information 
objective. 

La régression des cuisinières à gaz, constatée en 1961, bien que relative
ment faible, en regard des 65 608 abonnés, démontre un effort insuffisant 
d'information, qui devrait être sans aucun doute intensifié. 

A l'occasion du Salon des arts ménagers de cette année, une action 
publicitaire exceptionnelle a été faite. I l a été vendu 711 cuisinières à gaz, 
soit 83,3% de plus qu'en 1960 et 56,6% de plus qu'en 1961, ce qui semble 
bien prouver l'utilité d'une telle campagne. 

(D'autre part , le rapporteur général donne plus haut un reflet de l'activité 
de la section de propagande et information avec indication de la progression 
de la vente.) 
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SERVICE D E L 'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. Henri Livron. 

Les recettes probables, basées sur les dernières années, ont été estimées 
vraisemblablement à 54 225 619 francs, soit 3 423 612 francs de plus que les 
prévisions précédentes. 

Dépenses d'exploitation 

Les dépenses d'exploitation se montent à 27 684 768 fr. 07. Entre les 
recettes et les dépenses, il y a un excédent de recettes de 26 540 850 fr. 93. 

Recettes 

Les comptes 910, 911, 912 représentent toujours les 3 grandes catégories 
de fournitures d'énergie sous forme d'éclairage, de force motrice et d'appli
cations thermiques. 

Pour Vindustrie et l'artisanat, l'accroissement particulièrement soutenu 
des recettes dues à la haute conjoncture atteint 18,5% par rapport au 
compte 1960. 

En ce qui concerne Véclairage et les usages ménagers, il y a une augmenta
tion de la consommation de 5,85% de plus qu'en 1960. Les ventes d'énergie 
portées sur cette rubrique représente les trois cinquièmes de la recette. 

Les recettes concernent encore la location du matériel, la location des 
immeubles avec hausse légale de 5%, les t ravaux pour le compte des tiers, 
ces derniers dont l'estimation budgétaire est trop faible provient du manque 
de personnel qui n 'a pas permis d'atteindre le record de 1960. Toutes ces 
recettes concernent les postes de 910 à 919. 

Enfin les recettes diverses concernant les participations des gravières 
pour l 'extraction de matériaux en aval de Verbois deviennent importantes, 
sans compter les redevances de Chancy-Pougny, basées sur la puissance 
moyenne de l'usine. 

Dépenses 

Usine de Verbois (postes 600.0, 601.0, 602, 603, 604, 605). 

En ce qui concerne les traitements et salaires, la hausse normale a été 
atténuée par une réduction temporaire de l'effectif {de 48 à 45). 
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Frais généraux 

En raison de simplifications administratives, il y a une diminution de ces 
frais. 

En ce qui concerne l'entretien des installations de génie civil, il y a un 
dépassement provoqué par la décision d'entreprendre dans leur totalité les 
t ravaux de peinture de la salle des machines du local de décuvage pour 
87 600 francs. 

Station de couplage (chiffre 610.0) 

Traitements et salaires 

Dans la présentation des comptes 1961, les rubriques concernant la 
station de couplage Stand et la sous-station de la Renfile, ont été groupées ; 
il s'agit du personnel de la station de couplage, ces comptes se compensant. 

En ce qui concerne la station de la Renfile (617), il y a une légère aug
mentation de dépenses à signaler, justifiée par la mise au point des circuits 
de mesure. 

Achat d'énergie 

EOS (620) 

Le montant contractuel de ces achats étant de 8 135 715 francs, l 'écart 
de 769 285 francs par rapport au budget représente la marge prévue pour 
l 'achat d'énergie complémentaire. 

Chancy-Pougny (622) 

Le contrat prévoit que les SI prendront en charge toute l'énergie produite 
par cette usine ; les bonnes conditions hydrologiques ont conduit au dépas
sement signalé. 

Fournisseurs divers (628). Ce poste comprend les achats d'énergie aux 
entreprises suivantes: Usiniers de la Versoix 18 579 fr. 85; Electricité de 
de Laufenbourg 286 447 fr. 70; Aar et Tessin SA 206 575 francs. 

Passons maintenant aux réseaux (630.0, 631.1, 632) soit: 
Traitements et salaires; ces comptes d'exploitation évoluent selon la 

main-d'œuvre disponible. E n ce qui concerne les frais de transport, l'économie 
de 25 000 francs provient du fait que la section n 'a pas acquis en 1961 tous 
les véhicules prévus au budget. Enfin en ce qui concerne les t ravaux et 
fournitures effectués par des tiers, on peut dire que l 'achat des cabines 
blindées destinées à alimenter provisoirement des réseaux de chantiers 
justifient ce dépassement. 

Nous allons maintenant passer aux points suivants: 652, 661.00, 661.10. 
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Compteurs et- appareils automatiques: les travaux et fournitures par des 
tiers marquent un écart provenant en partie de fournitures livrées tardive
ment concernant l'exercice 1960 et imputées au précédent exercice, et en 
partie de t ravaux concernant la modernisation du laboratoire d'étalonnage 
des compteurs. 

D'autre part , les études (661.00, 661.10) ont nécessité des traitements et 
salaires plus élevés, l'effectif du personnel ayant été augmenté de 6 unités 
pour faire face au programme de développement des SI. Il en a été de 
même pour l 'augmentation résultant de l'accroissement de l 'activité de la 
section. 

En ce qui concerne le chapitre des abonnés (662.00, 662.10, 662.11); on 
peut dire que les traitements et salaires portent sur une augmentation de 
6 employés par rapport à l'effectif de 1960, augmentation justifiée par la 
mise en service de 2793 appartements et par 18 508 contrôles lors de la 
mise en service. La même remarque peut se faire pour les frais généraux 
tandis qu'en ce qui concerne les frais de transport, l 'estimation budgétaire 
a été trop élevée. 

Nous voulons aussi parler maintenant des frais généraux du service 
(680.1, 681.1, 681.2, 681.6, 681.7). 

Traitements : Indépendamment de la hausse générale des traitements, ce 
compte comprend les frais du personnel affecté à l 'aménagement des nou
veaux locaux de la subdivision achats-comptes et des sections des études et 
des réseaux. 

Chauffage des bâtiments: il y a une moins-value qui s'explique par une 
saison relativement douce. L'entretien des bâtiments est basé sur le fait que 
la section des compteurs ayant occupé définitivement ces locaux dans les 
nouveaux bâtiments, il a été procédé à la remise en état du 3 e étage du 
bâtiment administratif ainsi libéré. E n ce qui concerne les assurances, on 
remarque une ristourne exceptionnelle et une diminution du taux des prix. 

Redevances à VEtat : Les SI ont bénéficié d'une année hydrologique 
favorable en 1960 car les redevances dues à l 'Etat sont calculées sur la base 
des débits d'eau observés à Verbois. 

Examinons maintenant les travaux pour comptes de tiers (664.00 et 
664.1). 

Les traitements et salaires, lès t ravaux et fournitures comportent des 
recettes portées à la rubrique 918 et qui accusent un excédent de 5,19% 
des dépenses. 

En terminant ce chapitre, disons que le total des dépenses d'exploitation 
est supérieur de 2 779 935 fr. 34 par rapport au résultat de 1960. On peut 
attribuer ce fait aux augmentations de salaire ainsi qu'aux achats d'énergie, 
poste qui à lui seul se monte à 1 317 160 fr. 25, tandis que l'excédent des 
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recettes atteint 54 225 619 francs comme nous l'avons déjà dit plus hau t ; 
est excédent accuse ainsi un dépassement de 4 228 624 fr. 70 sur les résultats 
de 1960. 

Nous ne voulons pas poursuivre ce rapport sans nous arrêter à certains 
points qui ont fait l'objet par les membres de la commission, comme il l'a été 
dit plus haut , de questions diverses aux différents préposés aux services. 
Pour abréger nous citons juste l'origine de la question et la réponse qui a 
été faite par les organes compétents. 

Page 41 Pertes et consommations diverses 

Le chiffre de 60,478 GWh indiqué dans le tableau comporte les pertes 
dans les réseaux et dans les transformateurs d'une part , ainsi que les con
sommations diverses des usines et sous-stations transformatrices. 

D'autre part , le tableau se décompose comme suit : 

GWh 
23,723 
32,142 

55,865 = 92,4% 
Consommations diverses : 

Usine de Verbois 1,265 
Stations de couplage Stand et Renfile 1,187 
Compteurs et relais 2,160 

4,612 = 7,6% 

60,478 = 100% 
Page 41 Améliorations à l'éclairage 

Le service de l'éclairage public dispose en tout de 26 ouvriers, ce qui est 
notoirement insuffisant; les t ravaux d'exécution, et particulièrement en ville, 
sont fortement perturbés par la circulation et dans la majeure partie des cas, 
ces t ravaux se font la nuit. 

Les commandes passées par la Ville de Genève sont intercalées dans le 
programme général des installations à exécuter pour le compte de l 'Eta t 
et des communes. 

Les t ravaux dont les commandes sont en portefeuille demanderont un 
délai d'exécution de dix-huit mois. 

Page 43 Usine de destruction des ordures 

En première étape, le Département des t ravaux publics a prévu d'installer 
un groupe de 6000 k\Y, dont la production annuelle, compte tenu de l 'apport 

Pertes dans les transformateurs 
Pertes dans les réseaux . . . 
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de chaleur provoqué par la destruction des ordures, est estimé à 
20 000 000 de kWh. 

De ce chiffre il faut déduire les consommations internes de l'usine et 
sous toute réserve, la quantité d'énergie à disposition du réseau genevois 
sera de l'ordre de 6 à 10 000 000 de kWh. 

Page 45 Position 616.1 - Sous-station de la Renfile 

Le personnel chargé de l 'entretien des installations de la sous-station de 
la Renfile est fixé à la rue du Stand. Il doit donc être transporté à Vernier 
lorsqu'une campagne d'entretien est prévue. 

Le décompte présenté reflète également les frais de camionnage du 
matériel, de l'outillage et autres fournitures. 

Page 45 Position 628 - Fournisseurs divers 

Les achats d'énergie d'appoint à Aar et Tessin SA et à Laufenbourg sont 
des opérations occasionnelles ne comportant aucun engagement d'une durée 
dépassant une saison. Actuellement, nous n'avons aucune affaire en cours, ni 
engagement avec Laufenbourg, mais uniquement un achat occasionnel 
d'énergie d'appoint pour l'hiver 1962-1963 {1er octobre au 30 avril) por tant 
sur 10 GWh à la SA Aar et Tessin. 

Page 19 Position 162.2 et 168.09 - Modification du jeu de barres à la sous-
station de la Renfile 

Le nant de l 'Avanchet déborde par ses crues le bas du talus soutenant 
la plate-forme du poste extérieur de la sous-station de la Renfile. 

Les résultats du sondage omV'montré qu'il était nécessaire d'exécuter des 
t ravaux de soutènement. L 'Eta t , propriétaire des terrains n 'a pas encore 
donné l'autorisation de procéder à ces t ravaux. 

Par ailleurs, l 'augmentation des charges distribuées à part ir de cette 
sous-station ne nous permet pas d'envisager la construction d 'un deuxième 
jeu de barres avant la mise en serVice de' la nouvelle sous-station de la 
Praille, prévue pour l'année prochaine. 
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SERVICE DES E A U X 

Rapporteur : M. F. Dumartheray. 

L'année 1961 fut la plus sèche des quatre dernières années. Il est tombé 
presque la moitié moins d'eau qu'en 1960. 

Ce fait et l 'augmentation de la population ont provoqué une augmenta
tion des volumes d'eau élevés et distribués de 8,96% de plus qu'en 1960 
(2,36% en 1960). 

Les recettes ont également dépassé de 11,16% celles de 1960, passant de 
5 601265 fr. 05 à 6 250 510 fr. 75, soit 649 245 fr. 70 d'augmentation 
(129 411 fr. 45 ou 2,36% en 1960). 

Quant aux dépenses elles passent de 4 252 508 fr. 30 à 4 828 631 fr. 34, soit 
une augmentation de 576 123 fr. 04 ou 13,6% (en 1960, 111 650 fr. 75 ou 
2,69% d'augmentation). 

L'excédent des recettes est de 1 421 879 fr. 41 contre 1 348 756 fr. 75 
en 1960 et 903 888 fr. 50 de prévisions budgétaires. Il dépasse donc de 
73 122 fr. 60 l'excédent de 1960 (17 760 fr. 70 de dépassement en 1960). 
I l dépasse aussi les prévisions budgétaires de 517 990 fr. 91, mais ce dépas
sement est inférieur à celui de 1960 (668 376 fr. 75). 

Suite à nos questions, les renseignements suivants nous ont été commu
niqués : 

Page 28 Aménagement de la colonne d'eau pour la cité satellite de Meyrin 

Les projets de reconstruction de la route de Meyrin modifiant profondé
ment le profil actuel, spécialement aux carrefours à passages dénivelés, ont 
obligé les SI à ne pas placer cette colonne le long de cette artère. 

Le coût de construction total de la conduite de 500 mm 0 envisagée 
s'élèvera à 3 000 000 de francs environ (6,7 km de conduite). 

Le coût total des t ravaux nécessaires à l 'alimentation de la cité satellite 
de Meyrin s'élèvera à 8 000 000 de francs environ. Quant aux indemnités ver
sées aux propriétaires sur le terrain desquels passe la conduite, elles se mon
teront à environ 30 000 francs. 

Page 28 Puits de Moëns 

L'eau du puits de la Voie-de-Moëns a présenté en janvier et février 1961 
des signes évidents de contamination par des eaux polluées. Le pompage 
a été maintenu jusqu'à disparition complète de ce phénomène. Depuis mars 
1961, la qualité de l'eau est excellente t an t du point de vue chimique que 
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bactériologique; en 1962, l'eau du puits de la Voie-de-Moëns n 'a présenté 
aucune anomalie. 

Il convient de remarquer qu'en janvier et février 1961, l'eau de ce puits 
n 'a pas été acheminée sur le réseau de distribution. 

Page 28 Arrosages pendant la sécheresse 

La commission ayant posé la question d'une utilisation de motopompes 
au bord des cours d'eau ou du lac pour l'arrosage des jardins, parcs et 
prairies, les SI ont reconnu que cette solution serait judicieuse. 

Certains agriculteurs se sont déjà équipés en ce sens, exemple qui doit 
être suivi. Les SI envisageront prochainement cette solution avec le service 
des parcs et promenades de la Ville. 

Page 34 Prix du mètre cube d'eau 

D'après l'acte de vente du 2 mars 1943 du Service des eaux de Carouge 
aux Services industriels, les habitants de Carouge bénéficient du même 
tarif que ceux de Genève, de même que le tarif pour la Ville de Carouge est 
identique à celui de la Ville de Genève. 

Page 5 Augmentation des stocks du Service des eaux 

L'augmentation importante de 334 916 fr. 90 est due au fait qu'en 1961 
le service des eaux n 'a pas pu poser la conduite d'alimentation en eau de 
la cité satellite de Meyrin, travail qui est en cours d'exécution. 

Qualité de Veau 

L'eau potable distribuée à la population provient soit de la nappe souter
raine, soit du lac. 

Dans le premier cas, la qualité de l'eau donne en général satisfaction; 
dans le deuxième cas, l'eau doit être filtrée si l'on veut obtenir de bons 
résultats. 

Actuellement, les deux pompages d'eau du lac les plus importants, soit 
le Prieuré (2400 1/s) et Anières (100 1/s), sont munis d 'un système de 
filtration, alors que les deux anciens pompages de Versoix (75 1/s) et 
Pointe-à-la-Bise (70 1/s) n 'en possèdent point, bien que leur eau soit néan
moins stérilisée. 

Pour le moment» ces deux stations ne fonctionnent pas toute Tannée, 
mais fournissent un appoint lors des périodes de forts tirages. 

L'utilisation de cette eau non filtrée provoque une diminution de la 
qualité de l'eau distribuée dans ces régions. 
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Bien que cette répercussion soit actuellement encore admissible, il est 
certain qu'au vu de l 'augmentation des consommations, la mise à contribu
tion de ces deux stations sera de plus en plus fréquente, ce qui amènera les 
SI à prévoir dans un proche avenir une amélioration de cette situation en 
effectuant les t ravaux suivants: 

1. Agrandissement de la station de pompage d'eau brute de Pointe-à-la-Bise 
avec adjonction d'une station de filtration sur un terrain non encore 
déterminé. 

2. Suppression de la station de pompage de Versoix dès la mise en service 
de la station de pompage et de filtration de Bellevue et du nouveau 
réservoir de Bossy. La construction de ces nouvelles installations débutera 
l'année prochaine. 

En conclusion, on peut dire que la qualité de l'eau potable distribuée 
par les Services industriels est satisfaisante. 

* * * 

La commission remercie M. le président des Services industriels, le 
secrétaire général et les directeurs des différents services pour le soin et 
l'amabilité avec lesquels 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 1961. Elle vous demande en conséquence de voter le projet d'arrêté 
ci-après. ( Voir p. 809 le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Chapuis, rapporteur. J e n'ai pas grand-chose à ajouter à mon rapport , 
mais je tiens cependant à souligner que, malgré les soucis du conseil d'admi
nistration, au sujet des déficits du Service des eaux, la situation financière 
de3 Sarvice^ industriels reste favorable, quand on pense que les résultats de 
l'exercice 1981 ont permis de supporter l 'augmentation des dépenses résul
tan t de l'élévation des charges sociales et de la revalorisation des trai tements 
et salaires. 

Il convient de féliciter le conseil d'administration, le secrétaire général, 
les différents directeurs, leurs chefs de service, tous les ouvriers et employés 
qui, tous, œuvrent pour la bonne marche de cette grande régie que sont les 
Services industriels. Qu'il me soit permis d'avoir une pensée de reconnais-
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sance à l'égard des ouvriers qui, à l'instar des ouvriers des PTT et des routes, 
travaillent toute l'année dehors, quel que soit le temps, pour assurer la 
sécurité et la distribution impeccable de l'eau, du gaz et de l'électricité. 

En terminant, je voudrais exprimer un vœu, et je m'adresse tout parti
culièrement au Conseil administratif, pour que le compte rendu soit remis 
plus tôt à la future commission afin qu'elle puisse commencer ses t ravaux 
avant les vacances. A cet effet, ne serait-il pas possible de retarder le tour de 
préconsultation? Depuis plusieurs années, le Conseil municipal a été obligé 
de voter le budget en même temps que le compte rendu antérieur, ce qui n'est 
pas logique car un budget devrait pouvoir être examiné à la lumière des 
données fournies par le compte rendu. Il m'est agréable de souligner l'excel
lent esprit qui n 'a cessé de régner au sein de la commission présidée brillam
ment par notre dévoué collègue Maurice Pugin et de remercier mes collègues 
sous-rapporteurs qui m'ont grandement facilité la tâche. J e vous rappelle 
enfin que la commission a décidé à l 'unanimité de vous proposer d'approuver 
sans modifications le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels pour l'année 1961. 

J e n 'ai rien d 'autre à ajouter. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le compte rendu est adopté par page. 

Le président. Nous passons au projet d 'arrêté. 

Le projet est adopté par article. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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6. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1963 (N° 227A2).1 

M. Corthay, rapporteur. 

Le rapport du Conseil administratif, avec le projet de budget pour 1963, 
ont été présentés au Conseil municipal à la séance du 16 octobre 1962 et 
renvoyés à l 'examen d'une commission formée de MM. les conseillers Colom
bo, Da Pojan, Lutz, Schleer, Thorel, Anna, Fahrni, Hochstaettler, Sviatsky, 
Dubuis, Juli ta, Corthay, Picot, Chauffât, et Schmid. 

A partir du 23 octobre 1962, la commission s'est réunie sous la présidence 
de M. Thorel, M. Corthay étant désigné comme rapporteur. 

La commission a procédé de la même manière que pour le compte rendu 
1961: l 'examen de chaque département en sous-commise ion, ensuite les 
questions posées au conseiller administratif responsable, qui répond en séance 
plénière. Puis les rapports des sous-commissions et le rapport général sont 
discutés et approuvés. Il a été tenu dix-neuf séances et deux visites ont 
été effectuées: une au Grand Théâtre, pour situer l 'état des t ravaux, et 
l 'autre à la Maison des jeunes. Là, elle a reconnu que tout a été parfai
tement conditionné, que cette maison pourra être un instrument des plus 
utiles au service de la jeunesse qui l 'avait réclamée. La Ville et l 'Eta t ont 
fait un gros sacrifice financier qui doit être souligné. La Maison des jeunes 
est ouverte à toutes organisations de jeunes sans distinction politique ou 
religieuse. 

BUDGET 

Le projet initial du Conseil administratif laissait apparaître un excé
dent de dépenses de 239 329 francs. Le total des dépenses atteignait 
71 927 438 fr. 60, pour 71 688 109 fr. 60 de recettes. 

Par suite de modifications proposées soit par le Conseil administratif, 
soit par la commission du budget (approuvées par le Conseil administratif), 

1 Projet, 412. Renvoi à une commission, 420. 
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les dépenses sont portées à 75 898 103 fr. 60 et les recettes à 76 131 609 fr. 60, 
ce qui laisse un solde créditeur de 233 506 francs. 

La politique d'équilibre budgétaire que le Conseil administratif a suivie 
depuis plusieurs années est également appliquée pour le budget 1963. 

Le projet de budget initial était basé pour les recettes sur un rendement 
du centime additionnel de 840 000 francs, chiffre déterminé à fin septembre 
1962 sur l'encaissement des impôts. Mais à fin novembre 1962, le Dépar
tement des finances et contributions pouvait indiquer l'estimation du cen
time additionnel pour 1963 à 920 000 francs. Cet ajustement du centime 
pour 1963 augmente les recettes prévues de 4 447 000 francs, ce qui permet 
en contrepartie d'incorporer aux dépenses les crédits extraordinaires qui 
ont été votés après l'établissement du budget, ainsi que les modifications 
proposées, et, de plus, de porter à la réserve pour la construction de loge
ments à loyers modérés 1 600 000 francs. 

Centime additionnel 

Il peut être instructif de situer la progression au cours des ans, soit de 
l'estimation, soit du rendement: 

innée Estimation budget Rendement compte rendu 
Fr. Fr . 

1945 120 000,— 145 706,— 
1950 270 000,— 293 134,— 
1953 306 000,— 352 023,— 
1961 665 000,— 760 200,— 
1962 760 000,— production 

au 30 novembre 1962: 
920 000,— 

1963 920 000,— peut-être le million? 

Pour 1961, 1962, 1963 surtout, la valeur du centime a été de plus en 
plus élevée. Si l'on compare l'estimation et le rendement du centime de 
chaque exercice, on constate que, par suite de cette plus-value, les prévi
sions budgétaires ont toujours été largement dépassées et qu'il en sera 
certainement de même pour 1963. 

Recettes et dépenses 

Le total des recettes et des dépenses augmente à un rythme exceptionnel 
ces dernières années. 
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Budget 

Année Total des recettes Total des dépenses 
Fr. Fr . 

1961 58 994 435,30 58 808 802,65 
1962 65 322 976,35 65 029 146,95 
1963 76 131 609,60 75 898 103,60 

En examinant le budget de la Ville, et dans la même mesure ceux de 
l 'Etat et de la Confédération, on pourrait émettre l'avis qu'à chaque fois 
que les recettes prévues sont en progression marquée sur le budget précé
dent, l 'administration adapte en compensation automatiquement le total 
des dépenses pour..égaliser les recettes. 

Il faut cependant admettre qu'une ville comme Genève a de multiples 
obligations et charges à remplir en fonction de son développement. Il est 
remarquable que pour l'exercice 1963, par suite de l 'augmentation des 
postes: des salaires et allocations du personnel (environ 2 400 000 francs), 
des intérêts des dettes (570 000 francs), des annuités (1600 000 francs), 
de l 'augmentation de subventions (2 450 000 francs), comprenant principa
lement l'incorporation de celle à la Fondation du Grand Théâtre, les 
recettes apportent le complément indispensable à l'équilibre du budget, 
sans avoir besoin de recourir à des impôts plus élevés. 

Engagement de la trésorerie de la Ville 

La commission, qui a eu son attention retenue par l 'augmentation des 
dépenses du poste « intérêts sur rescriptions », s'est penchée sur le problème 
des engagements de la trésorerie de la Ville de Genève, s'inquiétant de 
savoir plus particulièrement comment allait être assuré, pour l'exercice 
1963, le financement des dépenses ordinaires et extraordinaires. Il ressort 
des explications détaillées fournies par M. A. Dussoix, maire de la Ville 
de Genève, que la situation se présente de la façon suivante: 

1. Dette publique 

Au 15 novembre 1962, cette dette se décompose comme suit : 

Emprunts Montants dus 
au 15 novembre 1962 

Taux moyen 

Emprunts publics 121 655 000,— 3,54 
Compagnies assurances 33 300 000,— 3,40 
AVS 110 800 000,— 3,18 
Banques 5 000 000,— 3,50 
Divers 15 000 000,— 3,66 

285 755 000,— 3,39 
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La commission a pris connaissance avec intérêt du fait que le taux 
moyen des emprunts (3,39%) est inférieur au taux moyen des emprunts 
par obligations des communes suisses, grâce notamment aux prêts de 
l'AVS. A ce sujet, il faut souligner que si la Ville de Genève n'avait pas 
été dans l'obligation d'émettre en 1958, dans de très onéreuses conditions, 
à 4 ,5%, son dernier emprunt public, au plus mauvais moment de la raré
faction des capitaux, le taux moyen des emprunts publics tomberait de 
3,54 à 3,23%. 

2. Dépenses budgétaires 

Il faut, pour établir des prévisions de trésorerie dans ce domaine, tenir 
compte de deux phénomènes: d'une part , des sommes inscrites en dépenses 
à notre budget, qui ne correspondent pas à des sorties effectives de numé
raires, tels les centimes pour les grands travaux, les annuités d'amortisse
ment des t ravaux: service immobilier et voirie et t ravaux; et, d 'autre part , 
des recettes comptabilisées mais non effectivement versées, telles celles des 
Services industriels à titre d'intérêts et par t au bénéfice, cette adminis
tration n 'é tant pas à même de nous verser ces sommes, vu ses propres 
besoins de capitaux. Selon les indications fournies par la comptabilité 
générale, une fois les corrections faites d'après ces éléments, les comptes 
budgétaires de 1963 devraient se solder par un boni de trésorerie de 
1 million environ. 

3. Engagements crédits hors budget 

Actuellement, la municipalité a en cours d'exécution 211 500 000 francs 
de t ravaux sur lesquels 88 700 000 francs ont été payés ; il reste donc à payer 
et à engager à fin octobre 1962, 122 800 000 francs. 

Selon les prévisions établies par le service immobilier, pour assurer le 
financement de ces t ravaux, d'après les plans d'exécution prévus, il sera 
nécessaire de disposer, en 1963, de 40 millions, en 1964, de 16 millions, 
le reste devant s'échelonner sur les exercices suivants. 

E n uésumé, prenant en considération que la municipalité doit, en per
manence, disposer d'une trésorerie d'une certaine importance — elle est 
actuellement de 7 millions — et que nos dépenses budgétaires devraient, 
dans l'année courante, être compensées p a r nos recettes prévues, il sera 
nécessaire de trouver de nouveaux capitaux pour financer nos importants 
t ravaux en cours, c'est-à-dire 35 à 40 millions de francs pour l'exercice 1963. 

Cette somme fera l'objet d 'un ou de plusieurs emprunts pour lesquels 
les premiers contacts ont déjà été pris. Dès que les contrats auront été 
mis au point par le Conseil administratif, le ou les projets d'arrêtés seront 
déposés au Conseil municipal. 
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Rapports des sous-commissions 

Les rapports des sous-commissions exposent ci-après les problèmes qui 
ont retenu plus particulièrement l 'attention des commissaires. 

DÉPARTEMENT DE M. A. DUSSOIX 
MAIRE 

Président-rapporteur : M. M. Dubuis 

1207 Loyers et redevances 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131.01. Quel est le taux de rendement des immeubles locatifs? 
Le rendement des immeubles locatifs de la Ville de Genève est le suivant : 

Nature des immeubles Valeur au bilan Rendement Rendement 
au 15 novembre en francs en 

1962 pour-cent 
1. Anciens immeubles sou

mis au contrôle des prix 22 090 000,— 626 100,— 2,83 
2. Immeubles à loyers libres 11 241 000,— 352 200,— 3,13 
3. Immeubles HLM. . . . 7 968 000,— 238 100,— 2,98 

41 299 000,— 1 216 400,— 2,94 

1207.4 Salles communales 

133.02 Sur quelles bases se fait la location de la Maison des jeunes? 

Le Conseil municipal a voté, le 27 mai 1958, un crédit de 1 415 000 francs 
pour la construction de la Maison des jeunes, et le 4 juillet 1961 un deuxième 
crédit de 400 000 francs pour compléter les aménagements intérieurs. Le 
loyer de 80 000 francs a été calculé sur la base de l'investissement (arrondi 
à 2 millions, la dépense totale exacte n 'é tant pas encore chiffrée), renta
bilisé à 4%. 

D'autre part , la commission du budget a posé les questions d'ordre 
général suivantes: 

1. Quelles sont les normes de base appliquées par la Ville dans les HLM? 

La Ville de Genève applique dans ses immeubles les normes suivantes: 
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Le loyer ne doit pas représenter plus de 15% du revenu maximum qui 
est déterminé comme suit: 

loyer x 100 
Revenu maximum — 

15 
Il est ajouté à ce revenu un montant de 1200 francs par charge. 

Exemple : 

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. 

2. Pour les locataires dont les salaires dépassent les normes de base, quelles 
mesures sont appliquées à leur égard, et les modes de calcul? 

Un faible dépassement ne peut pas motiver sans autre une résiliation 
du bail et une évacuation, car ce système provoque un mouvement des 
locataires préjudiciable à tous: 

— au propriétaire puisqu'il nécessite souvent des frais de réparations dans 
les appartements; 

— au locataire qui doit faire face à tous les frais inhérents à un déména
gement. 

La Ville de Genève procède donc de la manière suivante: 

a) lorsque le revenu familial, du locataire dépasse les normes admises, il 
lui est réclamé un supplément de loyer égal au 15% du dépassement. 

Exemple : pour un dépassement de 1000 francs nous demandons 150 francs 
par année. 

Lorsque le dépassement reste dans les normes admises, nous ne signi
fions pas le congé au locataire, mais nous l'avisons simplement qu'il ne 
remplit plus les conditions, tout en appliquant le supplément de loyer; 

b) si le revenu familial diminue par le fait de départ d'enfants, par exemple, 
le supplément de loyer est modifié; 

c) lorsque le dépassement est important, nous signifions le congé, appli
quons le supplément de loyer, mais patientons dans chaque cas jusqu'au 
moment où une solution peut intervenir quant au relogement de la 
famille, ce qui nous amène très fréquemment à attendre le mariage des 
enfants ou leur départ pour une autre cause ; 
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d) 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 appartements. 

3. Les normes de base de la Ville sont-elles pareilles à celles de l 'Etat? 

Les normes de la Ville sont établies conformément aux indications 
données en réponse à la question n° 1 et ne sont pas identiques à celles 
appliquées à l 'Eta t qui sont les suivantes: 

a) Pour les logements (loi "Dupont/ dont le prix de la pièce est inférieur à 
400 francs : 

Article 8 

« Entrent dans la catégorie des personnes à revenus modestes les per
sonnes mariées, leur conjoint et les enfants, cohabitant avec elles, les veufs 
et veuves, les époux séparés ou divorcés, les mères célibataires vivant avec 
leurs enfants, des personnes apparentées jusqu'au troisième degré inclusi
vement au titulaire du bail ainsi qu'une employée de maison au service de 
l'une des personnes énumérées ci-dessus, lorsque le revenu annuel brut du 
travail et de la fortune du groupe familial, chiffré selon les principes de 
la loi générale sur les contributions publiques, ne dépasse pas : 

8 000 francs pour une personne seule 
13 000 francs par groupe de 2 personnes 
14 100 francs par groupe de 3 personnes 
15 200 francs par groupe de 4 personnes 
16 300 francs par groupe de 5 personnes 
17 400 francs par groupe de 6 personnes 
18 500 francs par groupe de 7 personnes 
19 600 francs par groupe de 8 personnes et plus 

» Seules les personnes énumérées à l'alinéa 1 sont autorisées à faire 
ménage commun dans les maisons soumises à la loi. 

» Il n'est pas tenu compte du revenu de l'employée de maison pour le 
calcul du revenu du groupe familial; l'article 9bis demeure réservé. 

» Le barème prévu à l'article 1 varie en fonction de l'indice suisse des 
prix de consommation. » 

Article 9 

« Les limites prévues par l'article 8, alinéa 1, ne sont pas réputées dépas
sées aussi longtemps que le revenu annuel du travail et de la fortune du 
groupe familial demeure inférieur, en cours de bail, à ces normes, majorées 
de 25%. » 
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Article 9bis 

« Il est tenu compte, en règle générale, du revenu annuel des enfants 
cohabitant avec le titulaire du bail. Le département dont dépend le service 
des habitations à loyers modérés apprécie chaque cas et peut ne pas prendre 
en considération ce revenu si l'équité l'exige. » 

Article 10 

« Les baux des personnes à revenus modestes, au sens des articles 2, 
lettre b , et 3 de la loi, leur font obligation de remettre au Bureau cantonal 
du logement, avant le 30 novembre de chaque année, une attestation éta
blissant les montants des revenus de leur travail et de leur fortune chiffrés 
selon les dispositions de la loi générale sur les contributions publiques et 
ayant servi de base à l'imposition de l'année en cours. » 

Pour l'article 10, la Ville de Genève fait procéder à des contrôles pério
diques en effectuant des enquêtes. C'est sur la base de celles-ci que les 
loyers sont rajustés. 

b) Pour les logements (loi Dupont) dont le prix de la pièce est supérieur à 
400 francs ; 

Le processus d'attribution adopté par l 'Etat est le suivant : les demandes 
de location sont présentées au Bureau cantonal du logement qui les examine. 
Si la demande est acceptée, elle est expédiée avec préavis favorable aux 
régies intéressées. Les normes prévues pour les logements au-dessus de 
400 francs la pièce ne sont pas appliquées, mais le Bureau cantonal du loge
ment pratique des normes « morales », en rapport avec la situation financière 
et familiale du futur locataire. 

En comparaison, les normes de la Ville de Genève sont établies en par
tant du prix du loyer ; elles varient donc selon les catégories d 'appartements. 

Pour l 'Etat , dans le cas a, les maxima indiqués dans la loi sont ceux 
prévus à l'entrée du locataire. Poiir les locataires dans les immeubles, ces 
maxima sont augmentés de 25%. 

Exemple : Fr. 

maximum à l'entrée pour une personne seule 8 000,— 
maximum en cours de bail 8 000,— 
plus 2 5 % 2 000,— 

Soit 10 000,— 

Le montant du loyer n'est pas modifié lorsque le locataire dépasse ce 
maximum de 10 000 francs; le congé lui est donné et il est appliqué un com
plément de loyer de 2 5 % pour la première année, 3 5 % pour la deuxième, 
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4 5 % pour la troisième année. Ces compléments sont versés à la caisse de 
l 'Etat . 

L 'E ta t ne prévoit pas, de surcroît, une corrélation entre le nombre de 
personnes et le nombre de pièces d'un appartement, alors qu 'à la Ville le 
nombre de personnes est déterminant pour l 'attribution des appartements, 
ainsi: 

2 pièces au maximum — 1 personne 
2 ou 3 pièces — 2 personnes 
3 pièces = 2 ou 3 personnes 
4 pièces = 3 ou 4 personnes 

c) Pour les logements dits « économiquement faibles » qui seront construits en 
vertu de la loi du 5 octobre 1962, 20 millions compris dans le programme 
des « grands travaux » ; 

2 pièces (1 personne) : 6000 francs 
2 pièces (2 personnes): 7000 francs 
3 pièces — : 9000 francs 

4/5 pièces — : 6 x loyer -|- 750 francs par enfant 

4. Quels sont les prix de la pièce dans les HLM de la Ville? 

Actuellement les prix varient de 400 à 650 francs la pièce. Dans les 
anciens immeubles, le prix de la pièce est inférieur, descendant parfois 
jusqu'à 240 francs. 

Normes de la ville de Genève pour Vadmission dans les immeubles 
à loyers modérés 

Le tableau ci-dessous est établi pour un loyer de 400 francs par pièce. 

Nombre de Nombre de Loyer annuel Revenu annuel brut 
personnes. pièces 

Loyer annuel 
maximum 

* ** * ** 
1 - 2 2 pièces 800,— 5 333,— 6 533,— 
2 - 3 3 pièces 1 200,— 8 000,— 9 200,— 
3 - 4 4 pièces 1 600,— 11 866,— 13 066,— 
4 - 5 5 pièces 2 000,— 15 733,— 16 933,— 

Critère de base : 
Trois éléments: le loyer, le revenu, le nombre d'enfants. 
Par charge supplémentaire il est ajouté 1200 francs au revenu maximum. 
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DÉPARTEMENT DE M. M. THÉVENAZ 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. F. Picot 

SERVICE IMMOBILIER 

2300 Administration, secrétariat, éclairage public : 

746 Achats de hors-lignes 

Notre commission a demandé des indications sur les opérations à traiter 
dans ce domaine et qui motivent l 'augmentation de ce poste du budget. 

Il a été répondu que la Ville de Genève arrivait à la conclusion pro
chaine des négociations concernant les emprises à détacher pour l'élar
gissement de plusieurs voies importantes, notamment l 'avenue Edmond-
Vaucher, la rue de Villereuse, l 'avenue Henri-Golay — avenue de Châte
laine, et l 'avenue de Miremont. Le paiement de ces indemnités et t ravaux 
s'échelonnera vraisemblablement sur plusieurs exercices, mais représentera 
des frais très importants pour l 'achat de hors-lignes. 

959 Part de la Ville à la construction d'abris antiaériens privés 

Notre commission a demandé quelle était la situation de ce fonds. 
Il ressort des explications données qu 'un solde de 74 382,95 Fr. reste 

disponible. 

2301 Service de l'architecture 

Notre commission s'est intéressée à l'organisation du service de l'archi
tecture, a demandé quel était le personnel de ce service et quelles sont les 
fonctions de ce personnel. 

Nous avons appris que le service de l'architecture est composé actuelle
ment de : 

1 architecte, chef de section; 
2 architectes; 
2 techniciens principaux ; 
1 technicien I ; 
1 technicien I I ; 
1 dessinateur; 
soit au total 8 personnes. 
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L'effectif au 1er janvier 1962 était de 11 fonctionnaires, alors qu'à 
fin 1962 il est de 8. Trois techniciens architectes ont démissionné au 
cours de l'année 1962 et il s'agit de les remplacer. Une mise au concours 
public a eu lieu le 23 octobre 1962. 

Les modifications du nombre des fonctionnaires de ce service au cours 
des dernières années ont été les suivantes: 

En 1961, l'effectif était de , . 7 fonctionnaires 

plus postes à pourvoir 2 

9 

Effectif 1960 6 fonctionnaires 
» 1959 6 » 
» 1958 6 » 

1957 5 
1956 5 

» 1955 5 » 
La commission a pu apprendre de plus qu'au 31 décembre 1962 le pro

gramme des études et t ravaux ne comportait pas moins, si l'on tient 
compte des ouvrages sous garantie, des travaux en chantiers, des projets 
définitifs terminés, des avant-projets en cours, des esquisses à l 'étude, 
des études proposées de 164 affaires d'un coût approximatif total de 
378 425 875 francs, si l'on tient compte également de 43 affaires non éva
luées, cela fait un total de 207 affaires. 

Quatre-vingt-dix-neuf affaires sont sous le contrôle ou confiées aux 
techniciens du service immobilier. Si on déduit un surveillant at taché uni
quement au chantier du Grand Théâtre, cela fait 6 techniciens ou archi
tectes pour s'occuper de 98 chantiers. 

2302 Entretien des bâtiments 

710.01 Entretien des bâtiments publics 

La commission a demandé quels étaient les bâtiments qui justifiaient 
l 'augmentation de ce poste. 

En ce qui concerne les bâtiments nouveaux, il faut tenir compte de 
l'entretien du Grand Théâtre et de la Maison des Jeunes. 

Par ailleurs, plusieurs bâtiments publics construits ces dernières années 
subissent un vieillissement régulier et doivent être entretenus; par exemple 
la caserne des pompiers a nécessité pour son entretien en 1961 3000 francs 
et au 12 novembre 1962 16 000 francs. 

D'autre part , d ' importants t ravaux de réparations sont prévus dans les 
anciens bâtiments publics. Il faut également tenir compte de l 'augmentation 
sensible du coût de la main-d'œuvre et des matériaux. 
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Il a été signalé à la commission qu'en 1962 le service d'entretien des 
bâtiments a effectué d' importants t ravaux dont la nécessité était urgente: 

Musée d'art et d'histoire : remplacement ferblanterie corniches, peintures 
vitrages et portes (y compris échafaudages), environ^l75 000 francs; 

Bains des Pâquis : création d'une fosse digestive pour la buvette, cons
truction de bancs et de 2 cabines téléphoniques, soit environ 
22 000 francs; 

Hôtel municipal : création de locaux pour le parc mécanographique IBM 
au rez-de-chaussée, coût environ 60 000 francs; 

Bibliothèque publique et universitaire : t ravaux d'électricité, ferblanterie 
et peinture, environ 33 000 francs; 

Musée d'ethnographie : gros t ravaux pour l 'aménagement d'archives dans 
les combles, réparation toiture, t ravaux de ferblanterie, rénovation 
ferblanterie préau couvert, coût environ 90 000 francs. 

716. Entretien des bâtiments locatifs 

La commission a demandé quelles étaient les raisons de la diminution 
de ce poste. 

Il a été répondu que cette diminution provient du fait que le nombre 
des bâtiments imputés sur ce crédit par suite de la nouvelle classification 
des services financiers a baissé. Sur un total de 240 bâtiments locatifs, 
36 dépendent de fondations, 150 sont destinés à disparaître et sont entretenus 
au minimum et il reste seulement 55 bâtiments sans restriction de t ravaux 
d'entretien. 

236 Service social 

356.02 Ristourne des Services industriels sur les factures payées: 110 000 francs 

957.05 Services industriels, payement des factures: 285 000 francs 

La commission a demandé quel était l 'arrangement passé avec les Ser
vices industriels à ce sujet. 

La réponse du Service social a été la suivante: 

Selon convention passée entre la Ville de Genève et les Services indus
triels, la ristourne sur le montant total des factures payées aux SI par le 
Service social (y compris les bons pour compteurs à prépayement) se déter
mine chaque année par le calcul suivant: 

1) Répartition de la consommation évaluée à 
60% en gaz 
40% en électricité 
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2) Réductions accordées par les Services industriels: 
30% sur la consommation en gaz 
50% sur la consommation en électricité 

3) Le total de ces réductions correspond au montant de la ristourne des 
Services industriels. 

* * * 

Au sujet des annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
(page 84) la commission a demandé où en étaient les t ravaux de la cons
truction entre le boulevard Carl-Vogt et le boulevard Saint-Georges, d 'une 
partie de bâtiments à destination de dépôts et d'ateliers pour les décors 
et l 'ameublement nécessaire à l'exploitation des-salles de spectacles muni
cipales. 

La réponse a été la suivante: 

La construction des dépôts et des ateliers pour les décors a été retardée 
par différentes évacuations de locataires situés sur ces terrains, en parti
culier le Service des eaux. 

L'ouverture du chantier est prévue pour le début 1963. 

DÉPARTEMENT DE M. P . BOUFFARD 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. A. Chauffât 

3382 Plaquette « Spectacles et concerts » 

839 Honoraires et frais de décoration 

Le service des spectacles mandate chaque année un artiste pour créer 
et exécuter toute l'illustration de cette plaquette, t an t pour la décoration 
générale que pour les 14 ou 15 pages publicitaires. 

Pour la plaquette de 1962, les honoraires se sont élevés à 4000 francs. 
Compte tenu de la difficulté de trouver un artiste capable de créer une 

illustration aussi importante et sachant les prix très élevés du tarif des 
graphistes professionnels, il est convenable de prévoir pour ce poste 
5000 francs pour 1963. 

3389 Divers 

832 Recherches scientifiques 

Cette somme est répartie entre plusieurs services du département: 
Conservatoire botanique, Bibliothèque publique et universitaire, Musée 
d'histoire naturelle, etc. 
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3391 Subventions 

950.10 Subventions pour activités musicales 

Il s'agit d'appuis à diverses sociétés ou organisateurs dans le domaine 
de la musique en dehors des subventions fixes aux sociétés instrumentales 
ou chorales, publiées à la page 95 du budget. 

3394 Grand Théâtre 

La commission plénière du budget a étudié d'une façon minutieuse le 
budget d'exploitation 1963 établi par la Fondation du Grand Théâtre et 
rectifié par le Conseil administratif. La commission a entendu à plusieurs 
reprises M. P . Bouffard, conseiller administratif délégué. Elle a de plus 
entendu les représentants du conseil de fondation, soit MM. H. Brolliet, 
président, J . Lullin, trésorier, E. Unger, membre de ce conseil, M. Lamy, 
administrateur directeur général et Stampfli, secrétaire général. 

Budget d'exploitation 1963 établi par la fondation du Grand Théâtre 
le 17 août 1962 et rectifié par le Conseil administratif 

Janvier — Décembre 1963 

I . Personnel administratif 

A. Administration Fr . 

Administrateur général 
+ AVS 2,4% 

Secrétaire général 24 000,— 
1 secrétaire direction classe 11 12 600,— 
1 secrétaire téléphoniste classe 11 11 500,— 
1 comptable (emploi partiel) . . 9 000,— 
1 caissier (emploi partiel) . . . . 6 000,— 63 100,— 

B. Huissiers 
1er huissier classe 13 10 100,— 
2e huissier classe 13 10 100,— 20 200,— 

C. Conciergerie (pour mémoire) —,— 

83 300,— 
+ allocation de renchérissement 6,5% . . . 5 414,50 

88 714,50 
+ charges sociales (AVS, allocations familia
les, caisse de retraite, caisse maladie, assuran
ce accidents, etc.) environ 16,5% 14 638,— 103 352,50 

Fr. Fr . 
48 000,— 49 152,— 

1 152,— 

152 504,50 
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Report 152 504,50 

I I . Frais d'administration 
A. Frais généraux 

Matériel, imprimés, téléphones, 
télégrammes, ports, frais de ban
que et chèques postaux; abonne
ments journaux; assurances, frais 
de voyage et représentation; vête
ments de travail ; réparations, net
toyages 40 000,— 

B. Chauffage et éclairage 
(pour mémoire) —•— 

C. Publicité 
Affiches et affichage 
Publicité presse . . 33 000,— 73 000,— 

III. Personnel technique 
Machinistes 
1 chef machiniste. . . classe 8 16 450,— 
1 sous-chef classe 10 14 750,— 
1 brigadier classe 11 13 150,— 
2 brigadiers 

(11 250 francs X 2) classe 12 22 500,— 
7 machinistes 

(11 000 francs x 7) classe 14 77 000,— 
1 chef électricien. . . classe 8 15 050,— 
1 brigadier classe 11 13 150,— 
3 électriciens 

(11 750 francs x 3 ) classe 12 35 250,— 
1 chef accessoiriste . . classe 8 15 750,— 
1 accessoiriste . . . . classe 11 12600,— 
1 chef constructeur. . classe 9 13 950,— 
3 constructeurs 

(10 750 francs x 3) classe 12 32 250,— 
1 tapissier classe 13 11000,— 
5 nettoyeurs classe 15 50 182,— 
1 garçon plateau. . . classe 15 9 100,— 

352 132,— 

A reporter 225 504,50 
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Report 352 132,— 225 504,50 

-f- allocation de renchérissement 
6,5% 22 888,50 

375 020,50 
+ charges sociales environ 16,5% 61 878,30 436 898,80 

B. Décors 

1 chef décorateur. . . classe 5 18 950,— 
2 brosseurs 

(11 000 francs x 2) classe 13 22 000,— 
1 aide classe 16 8 400,— 

49 350, 
+ allocation de renchérissement 
6 ,5% 3 207,75 

52 557,75 
+ chargea sociales environ 16,5% 8 672,— 

61229,75 61229,75 

C Personnel auxiliaire 

1. Plateau: personnel technique 
supplémentaire (payé à l'heure, 
6000 heures à 4 francs) . . . 25 000,-

2. Salle: 16 ouvreuses à 10 francs 
(160 francs x 69 représenta
tions) 11 040,-

3. Contrôle: 1 chef contrôleur à 
14 francs x 69 représentations . 966,-

8 contrôleurs à 12 francs 
(96 francs X 69 représentations) 6 624,-

4. Caisse: 1 caissière principale à 
30 francs par jour; 2 caissières 
à 26 francs par jour; 1 télépho
niste à 21 francs par jour; soit 
103 francs x 200 jours. . . . 20 600,-

A reporter 64 230,— 498 128,55 225 504,50 
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Report 64 230,— 498 128,55 225 504,50 

5. Vestiaire: 12 dames de vestiai
re ; 1 chef à 12 francs par servi
ce ; 2 sous-chefs à 11 francs par 
service ; 9 dames à 10 francs par 
service;, soit 124 francs x 69 
représentations 8 556,— 

6. Pompiers: service de scène. . 4 000,— 

76 786,— 
+ vacances et AVS 8,4%. . . . 6 450,— 83 236,— 

D. Auxiliaires des artistes 

1. Costumes 
1 chef costumier (dès 1er juillet 

1963) classe 5 9 475,— 
1 costumière (demi-emploi). . 4 560,— 
1 costumière (demi-emploi). . 4 200,— 

18 235,— 
+ allocation de renchérisse
ment 6 ,5% 1185,30 

19 420,30 
+ charges sociales environ 
16,5% 3 204,35 

22 624,65 
2. Habilleuses-couturières 

10 habilleuses à 15 francs par 
service environ . . 10 000,— 

3. Coiffeurs maquilleurs 
5 000,— 

15 000,— 
+ vacances et AVS 
8,4% 1260,— 16 260, 

A reporter 

38 884,65 620 249,20 

845 753,70 
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Report 845 753,70 

IV. Personnel artistique -, , .̂ . 

A. 1 directeur de la scène (10 mois) 18 000,— 
1 chef d'orchestre adj oint ( 10 mois) 18 000,— 
1 régisseur de scène (10 mois). . 10 000,— •' 

46 000,— 

+ vacances et AVS 8,4%. . . . 3 864,— 49 864,— 

B. Chœurs 

1 chef de chœur (Ie* répétiteur) . 12 000,— 
1 chef de chant (2e répétiteur) . . 10 800,— 
1 bibliothécaire (3e répétiteur) . . 10 800,— 

33 600,— 
+ allocation de renchérissement 
6,5% 2 184,— 

35 784,— 
+ charges sociales environ 16,5% 5 904,35 41 688,35 

1 répétiteur (emploi partiel) (tarif 
syndical, 8 francs, allocation in
cluse) 7 400,— 
+ AVS 2,4% 177,60 7 577,60 

60 choristes : 50 francs par cachet 
+ 50 francs indemnité de répéti
tion par ouvrage (moyenne : 14 ou
vrages, 46 représentations) = 14 
X 50 francs = 700 francs + 46 x 
50 francs = 2300 francs, soit 700 
francs + 2300 francs = 3000 
francs X 60 180 000,— 
Travail de préparation (3 mois), 
60x 100 francs par mois x 3 . . 18 000.— 

198 000,— 
+ indemnité congé et AVS 8,4% 16 632,— 

214 632,— 

A reporter 99 129,95 845 753,70 
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Report 99 129,95 845 753,70 

Chorales supplémentaires 30 000,— 244 632,-

16 choristes professionnels (6 mois) 80 000,— 
+ allocation de renchérissement 
6 ,5% 5 200,— 

85 200,— 
+ charges sociales 16,5%. . . . 14 058,— 99 258,-

C. Ballet (10 mois par année) 
1er septembre au 31 mai -f- 1 mois 
vacances 

1 directeur de ballet 33 000,— 
1 maître de ballet 15 000,— 
1 régisseur 9 000,— 
1 pianiste 6 500,— 
2 étoiles à 2000 francs 40 000,— 

-r 

4 solistes A hommes à 1300 francs 52 000,— 
4 solistes A femmes à 1300 francs 52 000,— 
3 solistes B hommes à 1000 francs 30 000,— 
3 solistes B femmes à 1000 francs 30 000,— 
4 danseurs à 700 francs . . . . 28 000,— 

10 danseuses à 700 francs. . . . 70 000,— 
4 danseuses auxiliaires au cachet 

(60 francs par cachet) 4 800,— 

370 300,— 
+ AVS 2,4% 8 887,20 
Chaussons 2 580,50 381767,70 824 787,65 

V. Crédits spéciaux 
A. Corps de ballet 

Danseurs(ses), supplément pour 
spectacles spéciaux 30 000,— 

B. Feux de scène . . . ' . " 40 000,— 70 000,— 70 000,— 

1 740 541,35 
Divers et imprévus: 5 % environ sur postes 

I I - I I I C. D. - IV. B. C. et V 52 000,— 

A reporter 1 792 541,35 
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Report 1 792 541,35 

VI. Frais d'exploitation 

A. Janvier-juin 1963 (41 représentations) 

1. Spectacles lyriques . . . . . 746 000,— 
2. Spectacles dramatiques . . . 130 000,— 
3. Costumes et décors pour ballets 64 000,-— 940 000,— 

B. Septembre-décembre 1963 

(28 représentations) 
1. Spectacles lyriques 332 000,— 
2. Spectacles dramatiques . . . 100 000,— 
3. Costumes et décors pour ballets 104 000,— 536 000,— 

C. Décors, costumes et accessoires . . 200 000,— 
Fournitures d'atelier 3 000,— 203 000,— 1 679 000,— 

VII . Crédit de matériel de scène 
150 000,— 

Total 3 621541,35 

RÉCAPITULA TION 

Fr. 

I. Personnel administratif 152 504,50 
I I . Frais d'administration 73 000,— 
I I I . Personnel technique 620 249,20 
IV. Personnel artistique 824 787,65 
V. Crédits'spéciaux 70 000,— 

1740 541,35 

Divers et imprévus sur postes I I - I I I c. d. - IV b . c. et V- . 52 000,— 

1 792 541,35 

VI. Frais d'exploitation 1679 000,— 
VII . Crédit matériel de scène 150 000,-— 

3 621541,35 
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RECETTES 
I . Janvier-juin 1963 Fr . Fr . 

Recettes spectacles 506 800,— 
Recettes programmes (vente nette, 1,40 X 
24 000 exemplaires environ) 30 000,— 
Participation Radio-Genève (pour mémoire) 10 000,— 
Participation TV (pour mémoire) 10 000,— 556 800,— 

I I . Septembre-décembre 1963 

Recettes spectacles 250 000,— 
Recettes programmes 15 000,— 
Participation Radio-Genève (pour mémoire) 10 000,— 
Participation TV (pour mémoire) 10 000,— 285 000, 

Total 841800,-

EXPLOITATION 1963. 
Fr. 

Total des dépenses 3 621541,35 
Total des recettes 841800,— 

Déficit 2 779 741,35 
Arrondi à 2 780 000,— 

Au cours de l'examen du présent budget, la commission a examiné la 
possibilité d'améliorer l 'indemnité de répétition pour 60 choristes. 

Comme on peut le constater, cette indemnité se monte à 50 francs, ce 
qui est nettement insuffisant vu le nombre d'heures de travail, d 'autant 
plus que les choristes auront une activité sur scène toute différente que 
lorsqu'ils chantaient au Grand Casino. Ils devront* exécuter des mouve
ments et accomplir un travail qui demande plus de concentration. C'est 
pourquoi, Messieurs les conseillers, nous vous proposons de doubler cette 
indemnité, c'est-à-dire de la porter à 100 francs. 

Incidence financière : 42 650 francs 

D'autre part , la Fondation est consciente que les danseuses et danseurs 
du' ballet sont peu payés, par rapport au travail exigé; elle serait heureuse 
de pouvoir leur octroyer 100 francs de plus par mois, car ce sont des pro
fessionnels, qui rencontrent entre autres de grandes difficultés de logement. 

Cette question a été étudiée par la commission, et cette dernière a jugé 
équitable de donner une suite favorable à cette demande. 
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Incidence financière : 14 650 francs 

E n ce qui concerne les jetons de présence pour les membres du Conseil 
de Fondation, ce poste n 'a pas été prévu au budget de 1963, résultant d 'un 
malentendu, de même que le poste « Voyages et représentations » et celui 
« Assurances, accidents professionnels et non professionnels ». 

A la suite de ces diverses modifications, les corrections suivantes sont 
apportées au budget du Grand Théâtre 1963: 

I I . A. 2) Jetons de présence 10000,— 
I I . A. 3) Voyages et représentations 5 000,— 
I I . A. 4) Assurance accidents professionnels et non profes

sionnels 25 000,— 
IV. B. Supplément pour choristes (indemnité de 

répétitions portée de 50 a 100 francs). . . 42 000,— 
Charges sociales 10,64% 4 450,— 46 450,— 

IV. C. Supplément pour 14 danseurs et danseuses, 
14 X 100 francs (salaire mensuel porté de 
700 à 800 francs. 14 000,— 
Charges sociales 4,64% (vacances déjà 
payées) 650,— 14 650,— 

Corrections formelles : 

— Ajustement des allocations de vie chère au t aux 
de 9 % sur tous les salaires fixes, dès le 1er jan
vier 1963 15 400,— 

— Correction du montant des charges sociales pour 
le personnel auxiliaire, caisse allocations fami
liales et frais administratifs pour la caisse de 
compensation taux 10,64% au lieu de 8,4% soit 
+ 2,24% 17 050,— 

— Ajustement du 16,5% charges sociales sur trai
tement brut par suite de l 'augmentation des 
allocations 2 550,— 35 000,— 

136 100,— 

Total des suppléments 136 100,— 

Déficit prévu selon budget du 19 novembre 1962 2 780 000,— 

Total, soit nouveau déficit Grand Théâtre à prévoir au budget 
municipal 1963 (arrondi) 2 916 000,— 
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Remarques d'ordre général 

I. Tout le personnel mentionné sous la rubrique administrative est 
assuré à la caisse de retraité de la Ville de Genève, sauf l 'administrateur 
et le secrétaire général, qui ne sont pas considérés comme fonctionnaires, 
et ont des contrats restreints et limités. 

I I . Le Conseil administratif envisage l 'augmentation prochaine de salaire 
pour tout le personnel des salles de spectacles de la Ville (ouvreuses, dames 
de vestiaires, etc.). La Fondation acceptera de respecter le nouveau tarif 
qui sera imposé. 

I I I . La commission, à l 'unanimité, désirerait que la désignation du 
poste « 950.02 - Subvention à la Fondation du Grand Théâtre,» indiquée 
au budget, soit modifiée en « 950.02 - Fondation du Grand Théâtre » ou 
qu'une autre formule soit trouvée. Ceci aurait pour effet que toute la ven
tilation devrait être inscrite au,,„budget. Cette question a été -soumise au 
Conseil administratif, qui ne peut y donner une suite favorable. 

IV. La Fondation fait remarquer qu'il serait préférable que le budget 
du Grand Théâtre soit arrêté saison par saison, plutôt que sur l'année 
civile; car par exemple, en ce qui concerne le budget de septembre à décem
bre 1963, il y a une anomalie, car les chiffres du premier semestre ont été 
étudiés en toute connaissance de cause, avec des données réelles et des 
distributions fixées, tandis que le projet de budget complémentaire de 1963 
a été établi en mai-juin sur des estimations approximatives et sans aucune 
donnée valable. Le système actuel exigeant un bilan en plein exercice est 
une hérésie et l'exploitation est faussée par le système imposé. La Fondation 
estime qu'il faudrait dissocier le budget du Théâtre de celui de la Ville; 
le rythme des t ravaux n 'étant pas semblable aux autres. Il faudrait que la 
Fondation présente son budget au Conseil municipal avant le 31 mars ou 
le 30 avril, pour qu'il soit examiné pendant les mois de mai ou juin, pour 
la saison de l'année suivante. Il correspondrait au versement de subventions 
et permettrait de connaître le montant disponible pour la saison de l'année 
en cours. Les engagements se prennent dix-huit mois à l'avance pour le 
principe et douze mois pour la signature du contrat. Il faudrait par exemple 
connaître avant fin juin 1963, la somme subventionnant les dépenses de 
principe relatives à la saison 1964-1965. La Fondation va établir un bilan 
à fin décembre, en pleine saison; il comportera un compte d 'at tente aux 
dépenses de plus de 100 000 francs et 380 000 francs environ aux recettes; 
au point de vue comptable ce n'est pas normal et il serait opportun de 
reconsidérer la situation pour pouvoir établir un budget au moins par 
saison. La, commission fait remarquer à ce sujet que le Conseil municipal 
n 'a jamais voté avant fin décembre les budgets de la Société romande de 
spectacles. Elle estime qu'il appartient au Conseil administratif de voir si 
techniquement cette proposition est possible ou pas. 
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V. M. Lamy a donné des assurances et pense que ce budget est régulier 
et il s'engage à rester dans ce cadre pendant trois ans au moins. La première 
saison donnera l'exemple de ce que l'on peut réaliser, et son bu t est d'aug
menter chaque année la qualité, avec le même budget. L'administrateur 
de notre Grand Théâtre pense faire de ce dernier l'un des plus beaux du 
monde, tant par sa qualité que par les œuvres qui seront présentées. 

La commission a fait remarquer qu'il faut tenir compte que Genève n 'a 
que 200 000 habitants. Les dépenses se concentrent sur une population 
limitée et la Ville étant petite doit limiter ses dépenses à ses possibilités. 

VI. Les différents ouvrages qui seront présentés jusqu'en juin 1963 sont 
les suivants: 

Tristan et Iseult — Pelléas et Mélisande — Œdipe roi — Le Bourgeois 
gentilhomme-—Rigoletto — LaTosca — Ariane et Barbe-Bleue — UEnlè
vement au Sérail — Monsieur de Pourceaugnac — Le Château de Barbe-
Bleue — La Périchole — La Chauve - Souris — Les Oiseaux — Faust 
— Ballet — Le Cardinal d'Espagne. 

VII . Radio-Télévision. 

Il n 'y a pas pour l 'instant de contrat avec l'orchestre, la télévision et 
la radio. Le nombre des spectacles qui seront transmis par radio et télé
vision n'est pas fixé. 

3398 Théâtre d'art dramatique 

950.10 Subvention à Vart dramatique 

La répartition de ce poste appartient au Conseil administratif qui 
l'effectue, dès le vote du budget municipal, entre le Théâtre de Carouge 
— Théâtre de Poche — Théâtre académique — Théâtre des Marionnettes 
et Port Gitana. 

3480 Musée d'art et d'histoire — Musée Rath 

A la suite de divers départs au Musée d'art et d'histoire, quels sont les 
cadres actuels? 

Personnel 

Le service scientifique se compose comme suit : 
1 conservateur du cabinet de numismatique; 1 conservateur des arts déco
ratifs; 1 conservateur des collections historiques; 1 conservateur chargé des 
relations publiques; 1 bibliothécaire-conservateur du cabinet des estampes; 
des attachés chargés de recherches dans les domaines de l'archéologie 
classique, de la galerie des beaux-arts, de l'archéologie égyptienne, de 
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l'horlogerie, de la céramique, des intailles, des armures, du Vieux-Genève, 
des instruments de musique. 

Administration 

1 secrétaire chef du personnel, responsable de l 'administration et de la 
comptabilité. 

Service technique 

I surveillant des musées; 5 chefs d'atelier. 

787.01 Quelles sont les futures acquisitions? 

Les acquisitions sont étudiées au fur et à mesure des occasions inté
ressantes en cours d'année et dans les limites du budget disponible. 

Les décisions d'achat sont prises par le Conseil administratif, sur pro
position des commissions d 'achat du Musée. 

3480 Expositions — Conférences — Films 

Trois grandes expositions sont prévues pour 1963: 
I . Collection Sonia Henie 

I I . Rétrospective Lurçat (tapisserie) 
I I I . Exposition Braque 

Groupement des publications 

II ne paraît guère possible de grouper en un seul fascicule ou en un 
seul volume les publications des divers services du Département des beaux-
arts . En effet, chaque musée ou bibliothèque possède une certaine auto
nomie et en même temps une certaine spécialisation dans son domaine. 
De plus, les publications des différents instituts doivent pouvoir être vendues 
aux visiteurs qui s'intéressent généralement à un objet déterminé. En 
revanche, un organe commun existe déjà sous la forme de la revue Musée 
de Genève, à la rédaction de laquelle tous les services contribuent réguliè
rement et qui apporte ainsi, avec 7800 exemplaires de tirage mensuel, un 
reflet complet de toute l'activité du département. 
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DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY, 
VICE-PRÉSIDENT 

Président-rapporteur : M. P. Schmid 

454 SERVICE DES SPORTS 

4540 Administration 

816 Quelles sont les réceptions prévues? Pourquoi la dépense sera-t-elle 
doublée? 

Il s'agit de réceptions de personnalités, d'équipes et de dirigeants, lors 
de manifestations importantes qui ne justifient cependant pas une réception 
officielle du Conseil administratif. En réalité, la dépense n'est pas doublée 
car le poste « Frais divers patinoire — 4544 — 880 » dans lequel étai t passée 
une par t des débours, jusqu'en 1962, a été réduit de 1500 francs au budget 
1963. 

4541 Subventions 

955 Quelles sont les manifestations sportives envisagées pour 1963 et 
pourquoi leur organisation nécessitera-t-elle une pareille augmentation de 
la subvention? 

Il s'agit des nombreuses manifestations organisées, chaque année, le 
plus souvent par des clubs prat iquant des disciplines sportives intéressantes 
qui pourtant sans l'aide des autorités ne pourraient subsister (volley-ball, 
basket-ball, hand-ball, rink-hockey, athlétisme, cyclisme, etc., marche) et 
méritent d'être encouragées, les possibilités de recettes é tant très faibles. 

La liste des principales rencontres subventionnées est indiquée, chaque 
année, dans le compte rendu administratif. L'augmentation de crédit est 
la conséquence directe du nombre toujours en progression de ces réunions 
et de l'accroissement des frais d'organisation à charge des sociétés par 
suite de la hausse des prix et des obligations financières auxquelles les 
clubs doivent se plier. 

4542 Stades et terrains de sport 

La Ville retire-t-elle une recette de la publicité à la Patinoire des Vernets 
et au Pavillon des sports? 
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En ce qui eoncerne la Patinoire des Vernets et le Pavillon des sports, 
toute la publicité est affermée à la maison F . Bercher S.A. qui rétrocède 
à la Ville de Genève le 6 5 % du montant des contrats, ce qui représente, 
sur la base des encaissements du dernier exercice, une part annuelle de 
50 000 francs environ pour l'autorité municipale, soit 6000 francs pour le 
Pavillon des sports, et 44 000 francs pour la Patinoire des Vernets. Ces 
sommes figurent d'ailleurs au budget et au compte rendu financier. 

781 Quelle est la ventilation de ce poste? D'une manière générale ne «on-
viendrait-il pas de scinder les rubriques 781 en « achat » d'une part , et 
« entretien » d'autre par t? 

En 1963, nous avons prévu l 'achat sur ce crédit de : 
Fr . 

1 rouleau compresseur, modèle léger 6 000,— 
3 petites tondeuses à moteur pour les bordures 1 500,— 
2 paires de montants de saut (perche et hauteur) 1 500,— 
1 cage pour le lancer du marteau 3 000,— 
1 motofaucheuse genre Rapid 3 000,— 
1 stock d'outils aratoires et d'atelier de réparations (Balexert) 2 000,— 
1 remorque pour haies d'athlétisme 2 000,—-
1 tombereau de cantonnier, pour gardien 500,— 
â machines à marquer les terrains 500,— 
Mobilier et matériel d'équipement de l'infirmerie de Balexert. . 4 000,— 
500 m tuyaux d'arrosage pour emplacements sports 3 000,— 
5 petits appareils d'arrosage 1 000,— 
2 appareils d'arrosage automatique Rainmobile 2 000,— 
Outillage divers, petit matériel 2 000,— 
Frais d'entretien courant des machines et des outils 8 000,— 

40 000,— 

Ces acquisitions doivent permettre, en quelques années, d'équiper chaque 
stade d'une manière plus complète et d'éviter ainsi de nombreux transports 
d 'un emplacement à l 'autre, par la jeep, ce qui rend actuellement plus 
difficile la tâche des ouvriers, complique la coordination du travail et risque 
même de détériorer les machines. 

Le plan de classification décimale des comptes adopté par les services 
financiers municipaux est basé sur des directives fédérales permet tant 
l'établissement de statistiques et de comparaisons entre les budgets des 
cantons ou des villes de notre pays. Il n'est donc pas possible de dissocier 
les frais d'acquisition de ceux d'entretien, la rubrique 781 représentant 
des « dépenses pour appareils, outils, machines, matériel, ustensiles, etc. ». 
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4544 Patinoire 

631 Quel est le s ta tu t des ouvriers temporaires dont il est question sous 
cette rubrique? 

Ce personnel est occupé aux conditions définies par les articles 2 et 81 
du Statut du personnel de l 'administration municipale. 

Il s'agit donc d'employés, ouvriers et aides qui n 'ont pas la qualité de 
fonctionnaires et qui sont engagés par M. le conseiller administratif délégué, 
dans le cadre du budget et à t i tre exceptionnel, pour un temps limité, en 
vue de t ravaux momentanés ou saisonniers. 

Cette main-d'œuvre doit signer chaque fois un contrat prévoyant ses 
conditions de travail et la durée de son occupation. Le Conseil adminis
tratif fixe les conditions générales d'emploi et de salaire. 

A la patinoire, ce genre de personnel n'est en fonction que pour la durée 
de la saison. 

680 Indemnités diverses: de quoi s'agit-il? 

Il s'agit des indemnités accordées au personnel de service, notamment 
lors du montage et démontage du rink en plexiglas, travail qui a lieu en 
dehors de l'horaire normal d'occupation et couramment entre 23 et 24 heures. 

Ce poste comprend également les indemnités forfaitaires accordées aux 
speakers, chronométreurs, sanitaires et médecins, etc., lors des manifes
tations. 

Actuellement et jusqu'à fin 1962, le service médical est gratuit mais, 
dès 1963, le paiement en deviendra obligatoire. 

469 PROTECTION CIVILE 

781 La commission se demande quelles sont les acquisitions qui, année 
après année, ascendent à de pareils montants? 

Il s'agit de l 'achat des moto-pompes, utilisées par la Ville de Genève. 
Actuellement, la Ville en possède 12, dans le parc de matériel. Il est néces
saire d'augmenter le nombre de ces engins pour pouvoir équiper les compa
gnies qui vont être créées, en vertu de la nouvelle loi sur la protection civile. 

D'autre part , il a été porté en compte les frais facturés par l 'Eta t pour 
l 'entretien du matériel en stock (part des communes). 
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DÉPARTEMENT DE M. F . COTTIER 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. Ch. Schleer. 

572 Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

5720 Administration 

711.02 

Les t ravaux importants sortant du cadre de l'entretien courant des 
bâtiments scolaires ne peuvent être effectués que pendant les mois de juillet 
et août, période de vacances des élèves, et sont décidés au début de chaque 
exercice par M. le conseiller administratif délégué, en accord avec le Dépar
tement de l'instruction publique. 

Les t ravaux suivants sont prévus pour 1963 dans les écoles de : 

NeuchâteL Terminaison de la rénovation intérieure de l'école (WC, 
locaux annexes, vestibules, escaliers). 

Mail. Rénovation des deux salles de gymnastique. 

Rénovation intérieure de Vun des bâtiments suivants : Asters, Cropettes, 
Necker, Eaux-Vives, Casemates. 

Ferdinand-Hodler\ Terminaison du remplacement de la ferblanterie. 

Réfection du sol de divers préaux, remplacement de la ferblanterie de 
plusieurs toitures et remise en état de la plupart des pavillons préfabriqués, 
en bois, très exposés. 

Par ailleurs, le Département de l'instruction publique adresse en mai de 
chaque année au Service des écoles une série de réquisitions auxquelles une 
suite est donnée selon le degré d'urgence déterminé en accord avec la direction 
de l 'Enseignement primaire. 

Les crédits de : 500 000 francs, t ravaux de rénovation, 500 000 francs, 
entretien des bâtiments scolaires sont utilisés pour la rénovation et l 'entre
tien de 41 bâtiments scolaires, y compris 23 salles de gymnastique, 21 pavil
lons préfabriqués, 30 classes dans des immeubles locatifs, 9 crèches, 5 cuisines 
scolaires. 
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575 Parcs et promenades 

710 et 718 Ne pourrait-on pas scinder en deux les postes 710 et 718? 

A) Aménagement B) Entretien 

L'article 710 concerne les installations des bâtiments, locaux et serres; 
l'article 718 concerne les parcs, terrains et frais de culture. 

E t a n t donné l'affectation des dépenses, les notions « aménagement » et 
« entretien » sont t rop étroitement liées pour que l'on puisse envisager de 
les scinder. S'il fallait faire cette discrimination, elle serait sujette à inter
prétation personnelle, donc incontrôlable. Dans certains cas — par exemple 
pour les véhicules et les acquisitions de collections de musées — la dépense 
pour l 'achat de l'objet a été séparée des frais d'entretien. Dans ces deux 
exemples il s'agit de dépenses très précises ayant même un caractère excep
tionnel (acquisition de véhicules faite pour plusieurs années ou pour les 
collections dont chaque pièce est inventoriée dans les musées). 

578 Etat civil 

805 Détail du poste au vu de Vaugmentation 

Comme déjà précisé dans les notes remises avec le projet de budget, 
le 23 juillet 1962, il faut prévoir 10 000 francs au moins pour couvrir l 'achat 
au Département de justice et police de 3500 livrets de famille pour les 
années 1963 et 1964. 

De plus, la provision de plusieurs formules est quasi épuisée et il faut 
aussi prévoir l'établissement de nouveaux types de reçus à l'intention du 
public. 
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RÉCAPITULATION 

Fr. Fr. 
Total des dépenses brutes, selon projet bud

get 1963 73 809 082,60 
à déduire: écritures de virements (trans

ferts internes de service à service) . 1 885 144,— 

Total des dépenses réelles 71 923 938,60 

Modifications des dépenses : 

en plus 3 999 165,— 
en moins — 25 000,— 3 974 165,— 75 898 103,60 

Total des recettes brutes selon projet budget 
1963 73 569 753,60 
à déduire : écritures de virements (trans

ferts internes de service à service) . 1 885 144,— 

Total des recettes réelles 71 684 609,60 

Modifications des recettes : en plus . . . 4 447 000,— 76 131609,60 

Excédent des recettes. . . . 233 506,— 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Sous - commissions 

La commission a désiré être orientée sur les problèmes des conditions 
de location et d'habitation dans les HLM de la Ville. Elle a entendu 
M. A. Dussoix, maire de la Ville, qui nous a exposé les normes appliquées. 
Il y a actuellement dans ces immeubles un certain nombre de locataires 
qui dépassent les normes de base. La Ville, lorsqu'elle le peut, facilite le 
relogement de ceux-ci, mais le problème est très complexe. I l faut constater 
que certains locataires ayant de gros salaires bénéficient de loyers HLM 
de la Ville que des personnes de condition modeste pourraient 'habiter plus 
justement. 

Le rapport de la sous-commission des beaux-arts exprime les différentes 
phases de nos travaux. La subvention pour le théâtre est importante. Nous 
avons appris que de nombreux théâtres de moindre importance ont un 
budget supérieur à celui proposé. Il est évident que pour un premier budget, 
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il est difficile d'avoir une base de comparaison utile. Nous pensons que 
la Fondation a préparé son premier budget avec at tention et qu'il doit 
être pour elle le test qui doit nous mettre en confiance pour l'avenir. Les 
membres de la Fondation ont reconnu que le théâtre semblait avoir été 
parfaitement exécuté et qu'il répondrait à ce qu'on attend d 'un théâtre 
moderne. 

En ce qui concerne l'objet très controversé de la possibilité d'obtenir 
des places soit pour les concerts, la Comédie, les théâtres et le Grand Théâtre, 
les doléances du public qui critique particulièrement la Ville ne sont pas 
justifiées. Rappelons que la Ville assume à elle seule, dans la limite déjà 
étendue de ses moyens, par exemple, la subvention du Grand Théâtre, qui 
est, pour 1963, de 3 344 400 francs. Nous pensons que l 'Eta t devrait parti
ciper dans une mesure identique au subventionnement des spectacles et 
concerts, ce qui permettrait un accès plus étendu du public de tout le canton. 

* * * 

E n ce qui concerne le projet de budget, il n 'y a pas eu de proposition 
de diminuer certains postes, les quelques ajustements prévus concernaient 
le théâtre et les subventions qui figurent dans le tableau des modifications. 

* * * 

La commission estime que le poste « frais d'impression » devient de plus 
en plus onéreux dans tous les services, il y aurait lieu d'examiner le pro
blème pour en rationaliser l'exécution, en la centralisant, pour en diminuer 
les dépenses. 

* * * 

On discerne toujours les traits caractéristiques d'une économie en 
pleine expansion. L'allure prise par l'activité économique de notre pays 
a suscité de légitimes appréhensions, notamment quant au maintien de la 
valeur réelle de notre monnaie, garantie nécessaire contre les aventures et 
les risques. 

Les limites naturelles de l'expansion semblent se manifester à l'heure 
actuelle encore timidement, mais d'une manière qui ne va pas tarder à 
s'affirmer plus catégoriquement. Elles constituent une déflation logique qui 
diminuera la pression sur la monnaie. 

Il faut penser que 1963 restera une année de grande activité économique, 
que la Suisse connaîtra encore une prospérité un peu moins expansive, 
qui permettra au Conseil administratif de parfaire l'équipement technique 
de notre cité et de résoudre de nombreux problèmes en gestation, voies de 
communication, constructions de logements, du Grand Casino, du Musée 
d'ethnographie, d'écoles, etc. 
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Malgré la progression des dépenses de la Ville qui sont le tribut de 
toute administration publique qui se développe à une cadence rapide, il 
faut reconnaître que le Conseil administratif a exercé une surveillance 
attentive des dépenses, ce qui lui a permis de maintenir le même taux des 
centimes additionnels depuis de nombreuses années. 

La commission du budget vous engage, Messieurs les conseillers, à 
accepter le projet de budget qui fait l'objet de son rapport, comportant 
entre autres les modifications admises soit par le Conseil administratif, soit 
par elle-même et à voter le projet d'arrêté ci-après. ( Voir p. 809 le texte 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Julita. Deux mots simplement en ce qui concerne la fondation du 
Grand Théâtre. 

Notre fraction, comme d'ailleurs pour l'ensemble du budget, votera les 
crédits qui nous sont présentés, mais en at t i rant toutefois précisément l'at
tention et du Conseil administratif et de la fondation qu'il doit s'agir là d 'un 
montant maximum qui, en aucun cas, aussi bien pour 1963 que pour les 
années suivantes, ne doit être dépassé. 

J e me suis amusé à faire une petite statistique, en tenant compte du 
rapport qui nous est présenté et, par là, je voudrais vous montrer l'impor
tance de l'intervention de la Ville dans le budget du Grand Théâtre. Si donc 
nous constatons qu'il y a 69 représentations à raison de 1500 places par repré
sentation, nous arrivons à un total de 103 500 places; le budget de cette 
fondation étant de 3,75 millions, le prix de la place revient à 36 fr. 23 par 
représentation. Sunce montant-là, la Ville attribue une subvention de 28 fr. 15 
par place. Traduit en jours, la participation de la Ville pour le Grand 
Théâtre s'élève à 8000 francs par jour. Traduit en représentations, celles-ci 
reviennent à 54 000 francs, la Ville participant pour 42 000 francs par repré
sentation. 

C'est donc un effort particulièrement considérable, d 'autant plus que, 
pratiquement, le montant alloué à la fondation du Grand Théâtre correspond 
aux dépenses totales pour l'entretien de l'ensemble de nos parcs et prome
nades. 

C'est donc dire, malgré la situation relativement satisfaisante de la Ville, 
qu'il doit s'agir là d 'un maximum. Nous voulons, en tout cas pour la première 
année, donner les moyens matériels à la fondation du Grand Théâtre'. 

Il doit cependant bien être convenu entre la fondation et nous — en tout 
cas notre fraction — qu'il n'est pas question d'aller au-delà de ce montant . 
Nous pensons que le montant fixé est un maximum pour les finances de la 
Ville et que, si Genève doit se distinguer sur le plan culturel et théâtral, elle 
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a aussi à se distinguer pour l'aide en faveur des humbles et des plus déshé
rités. 

Je saisis cette occasion pour remercier le Conseil administratif d'avoir 
bien prévu 1 600 000 francs à t i tre de réserve pour la construction de loge
ments à loyers modérés. J e remercie particulièrement M. Dussoix qui, je le 
sais, a fait cette proposition non pas pour essayer d'aller à l'encontre du projet 
que j 'aurai l 'honneur de vous présenter au cours d'une prochaine séance, 
mais, constatant toute l'acuité de la crise du point de vue logements, a tenu 
à faire un geste. J e dois dire que ce geste nous facilite l 'adoption de la propo
sition du Conseil administratif en ce qui concerne le Grand Théâtre, et c'est 
pour cette raison que nous voterons le projet tel qu'il nous est présenté. 

Je tenais à faire ces quelques déclarations au nom de notre fraction, pour 
que chacun sache bien exactement à quoi s'en tenir, d 'autant plus que le 
budget de la fondation, devant être fait en tout cas une année à l 'avance, ces 
messieurs doivent savoir d'ores et déjà que le Conseil municipal regardera 
avec des yeux très attentifs et même très critiques l'ensemble de la gestion de 
l'année 1963 et les projets à venir. 

Le président. J e rappelle à MM. les conseillers qu'en premier débat on 
doit poser des questions d'ordre général, et que les questions particulières sur 
certains chapitres doivent être traitées en deuxième et en troisième débat. 

M. Lentilloi). J e serai beaucoup moins chaud que notre collègue le vice-
président de ce Conseil municipal. 

Tout à l'heure, notre collègue M. Dumartheray a pu dire que les députés de 
notre groupe, pour la première fois depuis très longtemps, n'avaient pas refusé 
le budget de l 'Etat , et s'étaient abstenus en raison de quelques efforts pro
gressistes, qui semblent être dans les intentions gouvernementales. 

Nous ne pouvons pas en dire autant du budget qui nous est présenté par 
le Conseil administratif. A mon avis, c'est un peu le budget d'une famille 
bourgeoise bien nantie, peu soucieuse du voisinage, d'une famille qui sortirait 
en landau au siècle de l'automobile, et qui se moquerait éperdument du 
quand-dira-t-on. 

Un de nos griefs principaux est d'avoir l'impression d'être moqués et de 
continuer à être moqués avec une obstination et une persistance que nous 
avons maintes fois dénoncées devant ce Conseil municipal. La dernière 
illustration de cette obstination a été l'affaire de la Maison des congrès, qui 
s'est terminée selon les vœux de la population. 

Je dis que nous sommes moqués, parce que nous ignorons toujours quel 
sera le coût final de la construction du Grand Théâtre. Des rédactions, qui 
sont mieux informées que la nôtre, parlent de 30 à 40 millions. (Bruit.) J e 
n 'en sais rien. Axi budget figurent toujours des crédits de 11 600 000 francs, 
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plus les accessoires, le coût de l'incendie, le coût de la décoration. I l serait» 
par conséquent, nécessaire de connaître, pour voir clair, les dépenses qui vien
dront s'ajouter et qui seront aux frais des contribuables, ceci d 'autant plus 
que, malgré tous les serments qui nous ont été faits au sujet de l'aménage
ment de l 'art dramatique et de l 'art lyrique dans une même salle, on vient 
aujourd'hui nous demander près de un million - et on en a entendu sur ce sujet -
pour le théâtre de la Comédie. Par goût, je préfère l 'art dramatique à l 'art 
lyrique. Mais, on a été joué une fois de plus, et c'est justement ce manque de 
sincérité de la part du Conseil administratif qui nous oblige à faire les réser
ves les plus précises au sujet du budget qui nous est présenté, et auquel, du 
reste, nous nous opposerons en votant non. 

Autre chose. M. Jul i ta vient de parler de la fondation. Cette fondation, 
telle qu'elle est, est le produit de la majorité de ce Conseil municipal, qui a 
trouvé bon d'écarter — je ne veux pas me répéter — mais quand môme, les 
« bobets » qui siègent sur ces bancs. (Exclamations.) E t cette fondation, 
aujourd'hui, le Conseil administratif en est embarrassé, comme la poule est 
embarrassée d'un couteau, et que nous sommes réduits à voter ou à ne pas 
voter les budgets, comme c'est le cas pour les Services industriels, sans exer
cer une autorité réelle sur l'exploitation. 

Personne ne pourra dire, aujourd'hui, quel sera le coût de ce théâtre qu'on 
veut le plus beau du monde. Personne ne croit sérieusement, dans cette salle, 
que les trois millions inscrits au budget suffiront et qu'il faudra en rajouter, 
ou alors reconquérir une autorité de contrôle sur la fondation en question. 
Ce manque de sincérité dans le budget nous inquiète et nous indigne, comme 
nous inquiètent et nous indignent les trois autres millions qu'on a enfouis ou 
qu'on est en train d'enfouir au nant de Châtillon, alors que les conseils, les 
observations et le bon sens n 'ont pas manqué de se manifester à ce sujet au 
cours des années dans ce Conseil municipal. 

E t puis, on se félicite des 1 600 000 francs qu'on inscrit, après revision des 
appréciations, pour la construction de logements à loyers modérés. J e dois 
dire que cette somme ne nous satisfait pas du tout. Je sais bien que je vais 
entendre parler tout à l 'heure des quelque 50 millions que la Ville a consacrés 
depuis quinze ans à la construction de logements et patat i et pata ta . Nous 
apprécions ce qui a été fait, mais nous pensons que c'est absolument insuffi
sant et que la Ville ne fait pas un effort pareil à celui d'autres communes dans 
ce domaine. 

Pour l'heure - il me semble que j ' a i entendu M. Jul i ta parler d 'un pro
gramme - nous n'avons pas de programme. Nous achevons la première étape 
de la cité Jonction. Il y aura une seconde étape et puis, après, le bâtiment de 
la rue des Battoirs. E t puis c'est tout ! 

J e me suis laissé dire que celui qui s'était occupé de la presqu'île d'Aïre 
serait prêt à céder une partie de son drap pour nous permettre de faire de 
beaux costumes. J 'aimerais avoir des précisions à ce sujet. 
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J e pense qu'on pourrait faire pour le logement ce qu'on fait pour la zone 
industrielle de Vernier, par exemple, où la Ville s'est rendue acquéreur d'une 
zone importante pour la transformer en zone industrielle. J e pense que s'il n 'y 
a pas de terrains sur la Ville, il sera du devoir de la municipalité d'en chercher 
ailleurs. 

C'est pour toutes ces raisons que nous sommes bien décidés à ne pas accep
ter le budget qui nous est présenté, en met tan t en .doute sa sincérité et le fait 
qu'il ne correspond pas du tout aux besoins principaux de notre cité dans la 
période dans laquelle nous vivons. 

M. Ihissoix, maire. Il est étonnant tout de même d'entendre l'argumen
tation de M. Lentillon. J 'a i l'impression qu'il tente sans grande conviction 
de convaincre le Conseil municipal que l 'att i tude de son parti reflétait l'opi
nion générale. J e ne pense pas qu'il sera suivi. Ainsi il a cru bon de critiquer 
le Conseil administratif en affirmant que le budget présenté n'était pas hon
nête et ne reflétait pas la réalité. E t cependant, monsieur Lentillon, si vous 
étiez objectif vous auriez dû reconnaître que ce budget, prévoyant une réserve 
pour grands travaux de plus de 14 millions, et une autre de 5 millions en 
faveur de la construction de logements à loyers modérés, présentait un 
intérêt réel et permettait dans une certaine mesure de réaliser des projets qui 
sont à l'esprit de chacun de vous, c'est-à-dire de procurer des logements à de 
nombreux citoyens qui en sont privés. 

Mais vous ne saurez jamais reconnaître notre effort. C'est votre rôle, nous 
le comprenons, et ne vous en faisons pas grief. Nous savions qu'à la veille des 
élections votre seul souci était de mettre en accusation le Conseil adminis
tratif. 

Permettez-moi, cependant, de vous dire que vous avez commis des 
erreurs qui prouvent que vous ne connaissez pas votre budget; ainsi vous 
avez prétendu que le Conseil administratif avait engagé des frais importants 
pour des achats de terrains à Vernier en prévision de l 'aménagement d'une 
zone industrielle. Cela est inexact ! Le Conseil administratif a tout simple
ment envisagé de mettre à disposition de la Fipa, ainsi que M. Thévenaz, 
conseiller administratif, vous en a informés, une importante surface des ter
rains que la Ville possède à Vernier, dans le but de permettre à cette fonda
tion d 'Eta t de compléter son action en faveur de l'installation d'industries et 
d'artisans genevois. 

D'autre part , vous affirmez que notre budget manque de sincérité, mais 
sans apporter aucune précision à ce sujet. Or, constatant l 'augmentation 
substantielle du produit des centimes additionnels, le Conseil administratif 
a spontanément proposé à la commission du budget de porter en réserve pour 
la construction de logements à loyers modérés une somme très importante. 
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Pourquoi ne pas reconnaître l 'intérêt de cette proposition, monsieur Lentil
lon? 

Quelles sont les raisons majeures qui déterminent votre parti à s'opposer 
a u budget prévu pour 1963? Simple opportunité politique car vous n'avez 
aucun argument sérieux pour justifier cette opposition. Ne m'en veuillez pas 
de vous dire, monsieur Lentillon, que votre exposé était lamentable et que 
j ' a t tendais de votre par t des critiques basées sur une étude précise d'un 
budget qui, je le rappelle, a reçu l 'approbation unanime de la commission. 
Si vous avez des raisons politiques de vous comporter de cette manière, à la 
rigueur je le comprends, mais patienter encore quelques mois: la période 
électorale sera plus propice à ce genre d'exercice ! 

M. Lentillon. J e ne veux pas allonger plus qu'il ne faut, et impatienter 
M. Buensod qui a l'air de s'agiter... 

M. Buensod. Pas du tout ! 

M. Lentillon. Mais enfin, je crois que la réponse de M. le maire est aussi 
lamentable que mes arguments (Murmures), étant donné que j ' a i bien mar
qué en quoi le budget me paraissait manquer de sincérité. J e pense, comme 
tous ici, que personne ne peut dire quel sera le coût de la construction du 
Grand Théâtre. J e ne dis pas qu'il peut arriver que nous l'approuvions. 

Mais enfin, cette question nous est dissimulée et nous la connaîtrons après 
les élections. On parle d'élections: mais bien sûr, nous avons le souci des pro
chaines élections, mais naturellement ! E t je ne cache pas que mon interven
tion est l'un des aspects électoraux. Vous en avez tous, des aspect électoraux ! 
(Exclamations.) Ne racontez pas des histoires, et je souhaité, comme beau
coup de nos concitoyens, qu'un vent nouveau souffle sur la ville et sur les 
bancs du Conseil administratif. 

C'est pour ces raisons que je suis intervenu, et je crois que j ' a i parlé avec 
bon sens. Je le répète, les réponses qui m'ont été faites ne sont nullement 
satisfaisantes. 

M. Dussoix, maire. Si M. Lentillon s'intéresse au théâtre, je puis déclarer 
que les services financiers de la Ville de Genève sont régulièrement tenus au 
courant de la situation et que, contrairement à ce qu'il suppose, les comptes 
relatifs à cette reconstruction ne semblent pas nous réserver de grosses sur
prises. 

A fin novembre 1962, compte tenu des crédits votés par le Conseil muni
cipal et réajustés, là dépense s'élève pour la construction à 17 millions envi
ron et la décoration à 2 677 000 francs, soit au total 19 677 000 francs. 
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Je ne pense pas que cette assemblée, qui compte de nombreux profes
sionnels du bâtiment, puisse prétendre ou exiger que dans les quinze jours 
qui vont suivre le Conseil administratif soit en mesure de présenter une situa
tion précise et définitive des comptes de la reconstruction du Grand Théâtre. 
Mais je tiens à dire que dès que ces comptes auront été arrêtés ils seront pré
sentés au Conseil minicipal. 

A ce jour les dépenses imprévisibles et extraordinaires n'atteignent pas 
un montant très élevé comparé au crédit de base. Certes, comme cela se pro
duit dans toute réalisation importante, nous avons dû consentir à certains 
t ravaux exécutés en régie qui pourraient être facilement justifiés. Si c'est 
cela que vous désiriez savoir, monsieur Lentillon, vous devez être satisfait. 

M. Sviatsky. J 'étais membre de la commission du budget. Malheureuse
ment je n'ai pas pu la suivre très régulièrement, mais j ' a i appris que la Ville 
de Genève allait devoir emprunter différentes sommes et, dans le rapport qui 
nous est présenté, on parle de 35 à 40 millions que la Ville devrait emprunter 
pour l'exercice 1963, et différents contacts auraient été pris. 

Nous avons* encore en mémoire la triste situation de 1958, où la Ville a dû 
emprunter à des conditions très onéreuses. 

Est-ce que les dernières mesures prises par la Banque nationale risquent 
de porter également préjudice à la Ville? Cette fois encore, en ce qui concerne 
les emprunts, je demanderai à M. le maire, s'il est possible d'avoir des rensei
gnements à ce sujet, renseignements qui nous donneraient satisfaction et qui 
pourraient faire disparaître nos craintes. 

M. Dussoix, maire. M. Sviatsky pose des questions spécieuses, car il sait 
pertinemment que les conditions des emprunts sont celles du moment et 
qu'aujourd'hui personne n'est en mesure d'indiquer les conditions dans 
lesquelles pourrait être envisagé le prochain emprunt de la Ville de Genève. 

Soyez certain, monsieur Sviatsky, que le Conseil administratif veillera 
— et votre serviteur en particulier — à ce que ces conditions soient les plus 
favorables pour la Ville et en tout cas pas moins avantageuses que celles qui 
seront appliquées alors à d'autres collectivités suisses. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Le président. J 'a t t i re votre attention sur le fait que les corrections au 
projet de budget sont portées dans le rapport. J e ne les citerai donc pas, 
supposant que vous les avez reportées dans votre spécimen. Nous prenons le 
projet page par page. 

Les pages 12 à 16 sont adoptées. 

Le président. La page 17 comporte simplement des récapitulations, nous 
la sautons. 

Page 18 

M. Wicky. J 'aimerais demander pourquoi le poste 186 « Revenus du fonds 
d'assurances » est supprimé. 

D'autre part , la somme de 580 000 francs concernant les diverses primes 
d'assurances semble assez élevée. L'administration municipale n'aurait-elle 
pas intérêt a être son propre assureur comme le fait l 'administration fédérale ? 

M. Dussoix, maire. Concernant le service des assurances, une réorganisation 
complète a été opérée et est partiellement en vigueur. Je puis vous dire qu'il 
en est résulté une économie de plusieurs dizaines de milliers de francs. 
Genève est probablement une des villes suisses qui a obtenu, après des dis
cussions qui se sont poursuivies durant plusieurs mois, les conditions les meil
leures pour les diverses polices d'assurances intéressant notre administration. 

Quant à savoir si la Ville aurait dû être son propre assureur, nous avons 
considéré que c'eût été une erreur. Nous avons enregistré de multiples 
sinistres au cour3 de ces dernières années et il ne serait pas sage, pour notre 
économie relativement faible, de prendre de tels risques, en raison même du 
nombre et de l'importance de nos bâtiments, de nos collections et de nos 
grandes installations. C'est pourquoi à par t quelques suppressions de contrats 
pour des risques mineurs nous avons conclu de nouvelles polices à des condi
tions exceptionnellement favorables 
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M. Wicky. J e remercie M. Dussoix de sa réponse, mais j 'avais posé une 
autre question concernant le poste 186 « Revenus du fonds d'assurances » qui 
est supprimé. 

M. Dussoix, maire. Jusqu 'à ce jour le fonds a été alimenté par des attri
butions budgétaires et par la capitalisation de tout ou partie des intérêts, 
selon l'évaluation de la situation. Avec la réorganisation du service des assu
rances, celui-ci sera crédité de ses propres intérêts. 

La page 18 est adoptée, de même que les pages 19 à 21. 

Page 22 

M. Mulhauser. J e demande au Conseil administratif où en sont les t ravaux 
de la commission extraparlementaire au sujet de.la revision sur la loi de la 
taxe professionnelle fixe. 

M. Dussoix, maire. Il y a un an et demi, nous avons nommé une commis
sion, qui travaille régulièrement chaque semaine. Il s'agit d 'un très gros 
travail ; tous ceux qui, jusqu'alors, s'étaient intéressés à une telle revision y 
ont renoncé. Or cette commission semble s'attacher particulièrement et avec 
beaucoup d'intérêt à ce travail, et nous pensons que, l'an prochain, nous 
aurons la possibilité de proposer au Conseil municipal un projet de revision 
complète de la loi relative à la taxe professionnelle fixe. 

La page 22 est adoptée, de même que la page 23. 

Page 24 

M. Pugin. J e désire intervenir au sujet du chapitre bâtiments locatifs, 
locations diverses. 

Dans la somme budgétée, c'est-à-dire 200 000 francs, doit figurer le pro
duit de la location des kiosques à la gare routière de la place Dorcière. 
Comme la commission de surveillance de la société d'exploitation de la gare 
routière est, sauf erreur, présidée par M. le maire, je poserai les questions sui
vantes : 

Quelles sont les expériences réalisées à ce jour avec notre gare routière, 
dont la construction avait été considérée comme étant provisoire? 

D'autre part , le Conseil administratif envisage-t-il de l'agrandir ou d'en 
construire une autre, éventuellement située sur la rive gauche? 
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• M. Dussoix, maire. J e dois reconnaître que les expériences faites concer
nant l'exploitation de la gare routière sont excellentes, et que la société con
cessionnaire s'en occupe à notre satisfaction. 

Quant à l'éventuelle construction d'une gare routière sur la rive gauche, 
je dois dire que nous n'y songeons pas pour l 'instant. Nous pensons qu'une 
gare routière qui correspondrait beaucoup mieux aux nécessités touristiques 
de Genève devrait être envisagée sur les terrains situés derrière la gare Corna-
vin et appartenant aux Chemins de fer fédéraux. En raison du transfert de la 
gare marchandises à la Praille, nous aurions une occasion unique de réaliser 
un tel projet d'une grande gare routière qui pourrait répondre à toutes les 
exigences. 

M. Gilliéron. Au sujet des salles communales, j 'aimerais poser la question 
de la salle communale de Plainpalais. Il avait été prévu, lors du début de la 
législature, un crédit pour la réfection de cette salle, et il avait été également 
prévu un plafond au-dessus du podium, une sorte de rabat-voix qui permet
trait à ceux qui assistent à des représentations d'entendre davantage que ce 
n'était le cas jusqu'alors. Or, rien n'est venu. On a bien refait les peintures, 
mais on n 'a pas réalisé cette transformation du podium de la salle communale 
de Plainpalais. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, nous avons remis en état 
l'ensemble de la salle communale de Plainpalais. Je crois que la commission 
des travaux s'est rendue sur place - d'ailleurs M. Gilliéron en fait partie ! — 
elle a trouvé même que ces travaux étaient excellents et que la salle avait été 
bien rénovée. 

En ce qui concerne le podium, il n 'apparaît guère possible d'y créer une 
scène. Il faudrait démolir complètement l'arrière de la salle communale de 
Plainpalais mais, malheureusement, on se trouve sur la rue du Centre, et ce 
n'est pas faisable. Nous avons fait l'impossible pour donner satisfaction. J e 
crois que les sociétés qui veulent jouer la comédie peuvent le faire avec l'em
placement que nous leur avons aménagé, surtout avec le jeu de rideaux et de 
décors qui a été créé. 

M. Dumartheray. J'aimerais poser une question concernant le poste 
133.02, location de la Maison des jeunes. 

A ce poste, il est prévu une recette de 80 000 francs; j 'aimerais avoir quel
ques détails sur cette recette. Lors d'une précédente intervention, j 'avais 
attiré l 'attention du Conseil municipal sur ce sujet en demandant que des 
prix spéciaux de location puissent être faits aux organisations de jeunesse 
pour les différents bâtiments de la Maison des jeunes, notamment les salles. 
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Je voudrais savoir s'il a été tenu compte de ce vœu dans les tarifs de la 
Maison des jeunes. 

M. Dussoix. maire. La somme de 80 000 francs prévue en recette pour la 
location de la Maison des jeunes consiste en un loyer représentant le 4 % envi
ron des 2 millions investis. Il va sans dire que le Conseil municipal devra dans 
l'avenir accorder une subvention pour aider à l'exploitation de cette maison. 

Cependant la Ville entend être très prudente dans cette affaire et préala
blement discuter avec l 'Etat , qui a porté à son budget une somme assez impor
tante de 2 millions, si ma mémoire est fidèle, en faveur des loisirs. 11 n 'y a pas 
de raison que notre cité supporte à elle seule le poids d'une administration 
aussi conséquente que sera celle de la Maison des jeunes. Nous at tendrons de 
connaître, l'an prochain, les résultats de cette première année d'exploitation 
avant de nous déterminer et de faire des propositions au Conseil municipal. 

La page 25 est adoptée, de même que la page 26. 

Page 27 

M. Gorgerat. A la page 27, au chiffre 201, « Aide à la vieillesse », j 'aimerais 
vous demander ce que vous pensez faire sur les 8,5 centimes additionnels qui 
seront versés pour la vieillesse. 

D'autre part , à la page 2 du rapport de M. Corthay, centimes addition
nels, il est dit : 

« Il peut être instructif de situer la progression au cours des ans, soit 
de l'estimation, soit du rendement: en 1962, l'estimation était de 760 000 
francs et l'on s'aperçoit qu'en réalité il a rapporté 920 000- francs. » 

E t l'on ajoute dans le rapport qu'il atteindra peut-être le million. 

Si vous comparez le budget de 1962, 6 460 000 francs, et le budget de 1963, 
7 140 000 francs, il y aura un boni de 680 000 francs. E t puisque l'on aura de 
l'argent en plus, pourquoi ne pourrait-on pas en faire profiter nos vieillards? 
C'est une simple et équitable suggestion. 

Je suis persuadé que personne, dans notre République, ne s'y opposerait 
et trouverait un argument pour nous critiquer, car ces centimes additionnels 
qui nous sont demandés doivent être versés pour les vieillards, et non pour 
augmenter le fonds spécial qui a déjà plus de 4 millions de réserve. 

Notre devoir est donc de penser à nos vieux qui, chaque jour, constatent 
avec effroi l 'augmentation du coût de la vie et ne savent bientôt plus 
qu'acheter avec leurs maigres ressoivrces. 
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Si vous parlez à des amis, à des connaissances, avec n'importe quelle 
personne dans la rue et que vous entamez le sujet des rentes AVS, tous 
admettent que ces rentes sont insuffisantes, qu'il faut les augmenter. 

D'autre part , si vous avez la curiosité de lire une petite brochure, vous y 
trouvez les déclarations de M. Tschudi, conseiller fédéral, au sujet des sept 
interventions faites aux Chambres fédérales. 

On y apprend que M. Tschudi a dit que la portée de ces propositions est 
de la plus haute importance; que tout sera mis en œuvre pour que la sixième 
revision soit faite le plus rapidement possible; que le nombre de ceux qui 
réclament ne fait qu'augmenter; que cela n'a rien d'étonnant si l'on consi
dère seulement de manière sommaire l'évolution financière qui s'est produite 
depuis 1961. 

Enfin, dans cette revue, on apprend encore que de différents côtés on 
déclare qu'il est urgent que des allocations de renchérissement soient versées 
aux rentiers de l'AVS. E t on dit : 

« Mais, fort souvent, ces déclarations se fondent sur un examen incom
plet de la situation. Il est certain que les prix ont augmenté depuis l'entrée 
en vigueur de la cinquième revision de l'AVS ; l'indice des prix à la consom
mation le démontre clairement: l'indice en juillet 1961 — 186,4; en juillet 
1962—195,7; l'indice des prix à la consommation est donc monté de 9,3 
points, ce qui correspond à une augmentation des prix de 5 % en une 
année. » 

Dernièrement, on pouvait lire dans les journaux qu'il était à 197. 

Si un conseiller fédéral fait de telles déclarations et reconnaît qu'il faut 
rapidement augmenter les rentes et verser des allocations de renchérisse
ment, nous estimons, dans notre fraction, que ce boni - puisqu'il y aura un boni 
- devrait servir à augmenter les rentes et être versé intégralement aux béné
ficiaires de l'AVS. 

Car il n'est pas normal que l'argent réclamé pour les vieillards soit capi
talisé et enfle un fonds spécial qui sera, un jourj utilisé pour autre chose que 
le paiement de rentes cantonales. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose que cette somme serve à 
l 'augmentation des rentes AVS. 

M. Dussoix, maire. J ' a i été très étonné des critiques formulées par M. 
Gorgerat, lequel fait partie de la commission d'aide à la vieillesse et sait per
tinemment que c'est le Grand Conseil qui vote le nombre de centimes addi
tionnels en faveur de cette institution, les communes n 'ayant que le droit de 
payer. 
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Il va sans dire que le produit des centimes additionnel votés l 'an dernier, 
s'il est augmenté, va automatiquement au fonds de l'aide à la vieillesse et que 
nous n'avons aucune modification à apporter au budget. Par conséquent, 
M. Gorgerat a parlé abondamment pour un problème qui, dans le fond, n'in
téresse que le Grand Conseil, et où d'ailleurs ses collègues sont déjà intervenus. 

La page 27 esc adoptée, de même que la page 28. 

Le président. La page 29 est une récapitulation, nous la sautons. 

Page 30 

M. Schleer. J e crois savoir que la fondation Asile des vieillards confédérés 
à Genève désirerait s'agrandir, vu le nombre croissant de demandes de person
nes âgées. J 'a i eu l'occasion de visiter cette maison où les pensionnaires sont 
confortablement logés et très bien nourris."'J'aimerais demander au Conseil 
administratif s'il envisage une aide financière pour l'agrandissement de cet 
établissement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Depuis 1948 déjà, le Conseil admi
nistratif s'est préoccupé de l'agrandissement de l'Asile des vieillards confédé
rés de Val-Fleuri. En juin 1948, le Conseil administratif vous a demandé un 
crédit de 50 000 francs. En mars 1957, le Conseil administratif vous a demandé 
un crédit global de 135 000 francs environ pour permettre l'acquisition des 
terrains, qui ont permis l'agrandissement de l'Asile des vieillards confédérés. 
Le problème, actuellement, c'est qu'il y a à Genève plus de Confédérés que 
de Genevois. Les vieillards qui demandent à être admis dans cet asile sont 
toujours plus nombreux. 

Aujourd'hui, nous voudrions faire l'acquisition de la propriété qui jouxte 
Val-Fleuri. Malheureusement, nous rencontrons là un propriétaire qui vou
drait obtenir un prix que nous estimons beaucoup trop élevé pour la région. 
Nous ne pouvons pas justifier de l'utilité publique et recourir à l'expropria
tion. C'est impossible. 

D'accord avec le Conseil d 'E ta t et particulièrement avec M. Treina, 
conseiller d 'Eta t chargé du département de l'assistance, nous allons exami
ner si les pouvoirs publics peuvent acheter cette propriété à l'amiable, afin 
de donner satisfaction à Val-Fleuri. Tl n 'y aura pas d'agrandissement à pro
prement parler, le personnel de l'établissement serait logé dans les bâtiments 
voisins, ce qui augmenterait de 30 le nombre des pensionnaires actuels de 
l'établissement. 
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Voilà ce que j 'avais à répondre à M. Schleer. Nous nous en occupons, et 
j 'espère que nous arriverons prochainement à une solution qui permettra cet 
agrandissement. 

La page 30 est adoptée, de même que la page 31. 

Page 32 

M. Gilliéron. Sur la question de l'urbanisme et des grands t ravaux, 
j 'aimerais poser la question suivante. 

Quels sont les projets d'avenir de la Ville, du Conseil administratif, au 
sujet de l'achat des terrains qui permettraient la construction de logements 
à loyers modérés et de logements libres, permettant ainsi de résoudre la crise 
du logement ? 

Je vous rappelle que le Conseil d 'Eta t , par de multiples déclarations, a 
dit vouloir liquider en quatre ans la crise actuelle du logement. Je sais bien 
que ce sera très difficile. 

Mais dans quelles mesures, dans l 'état actuel des choses, et dans le futur 
surtout, la Ville peut-elle participer à cette liquididation de la crise du loge
ment sur le territoire de la Ville, et quelle est la politique d'achat des terrains 
sur les communes hors de la Ville de Genève? 

M. Dussoix, maire. J e puis répondre à M. Gilliéron, que le prochain projet 
de construction de logements à loyers modérés, qui vous sera présenté très 
prochainement par M. Thévenaz, conseiller administratif, consiste en la 
seconde étape des immeubles du bouvelard Carl-Vogt, dont le coût de construc
tion est d'environ 20 millions. C'est précisément avec le fonds spécial dont 
nous disposons actuellement, auquel sera versé les nouvelles prestations pro
posées, que nous pourrons financer cette opération. 

Pour l 'instant, la Ville de Genève ne possède pas de grands terrains sur 
lesquels elle pourrait éventuellement construire de grands blocs d'immeubles 
à loyers modérés. Par contre, elle espère vivement qu 'un prochain projet 
d'urbanisme lui permettra de créer le nouveau quartier des Grottes actuelle
ment seul, et au centre de la ville, à permettre la construction de quelques 
centaines d'appartements. 

M. Gilliéron. J e remercie M. Dussoix de sa réponse. Toutefois, j 'aimerais 
encore poser une question à laquelle, peut-être, il ne m'a pas répondu. J e vais 
la répéter. 

Qu'en est-il des projets futurs de la Ville concernant l 'achat à l'extérieur 
de la commune de la Ville de terrains propres à bâtir ? On nous a expliqué en 
long et en large, à la commission des travaux, que les terrains au centre de la 



782 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1962 

Ville étaient de plus en plus difficiles à trouver et qu'on avait de plus en plus 
de difficultés à trouver de quoi faire des appartements à loyers modérés ou 
pour les économiquement faibles, mais, par contre, qu'il serait possible, à 
l'extérieur de la Ville, de les réaliser. Est-ce une politique qui sera suivie par 
la Ville - l 'achat de terrains en dehors de celle-ci - ou bien la Ville veut-elle 
se cantonner à la construction d'immeubles seulement dans le cadre de son 
territoire ? 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif, dans sa formation actuelle, 
estime que les contribuables de la Ville de Genève qui participent au finance
ment des constructions HLM n'entendent pas que leur contribution profite à 
des personnes n 'habi tant pas la commune. Je dois dire à M. Gilliéron, qui for
mule ce soir ses idées étatistes que le Conseil administratif estime qu'il n 'a 
pas le droit d'utiliser l'argent des contribuables de la Ville à des constructions 
de bâtiments situés à l'extérieur de son territoire, donc sans aucun profit 
pour les citoyens de notre cité. 

La page 32 est adoptée, de même que les pages 33 et 34. 

Page 35 

M. Fahrni. Page 25, tout en bas, « participation à l'aide à la vieillesse ». 
Vu l 'augmentation des prix des billets de la CGTE et plus particulièrement la 
mise en application du tarif unique, je propose que Ton examine la possibilité 
de mettre à disposition des bénéficiaires de l'aide à la vieillesse des cartes 
d'abonnement de t ram et de bus gratuites. 

Comme j ' a i eu affaire à la direction de la CGTE, suite à des plaintes d'usa
gers ouvriers, j ' a i dû constater combien le nouveau tarif pèse sur le budget 
d'une vieille personne pauvre, qui n 'a que le t ram ou le bus pour se déplacer. 

M. Dussoix, maire. J e dois répondre à l'interpellateur qu'il n'est pas 
possible de prendre sa demande en considération. Le poste 956 concerne stric
tement les versements à l 'Eta t des 8% centimes additionnels en faveur de 
l'aide à la vieillesse. Si vous désirez obtenir d'autres avantages par le truche
ment de la fondation de l'aide à la vieillesse, il vous appartient de vous 
adresser à l 'Etat , en l'occurrence au Grand Conseil, pour faire voter par 
celui-ci — et je ne suis pas à même ce soir d'apprécier votre proposition - les 
sommes qui seraient nécessaires pour venir en aide aux personnes pour les
quelles vous voudriez obtenir des billets de circulation à prix réduits. 
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D'ailleurs ce problème n'intéresse pas que la Ville de Genève. E n effet, la 
loi veut que toutes les communes du canton soient les seules à participer au 
financement de l'aide à la vieillesse; par conséquent, une modification de 
cette loi est de la compétence du Grand Conseil. 

La page 35 est adoptée, de même que la page 36. 

Page 37 

M. Depotex. Concernant le poste 805, frais d'impression, je voudrais 
demander à M. Bouffard si une répartition équitable est faite entre les diffé
rentes imprimeries. J e ne dis pas simplement cela pour le poste 805, ma ques
tion est valable également pour les différents frais d'impression des biblio
thèques d'art et d'histoire, etc. 

M. Bouffard, conseiller administratif. La répartition des commandes entre 
les imprimeries est faite par l'économat, pour les différents services de la Ville. 
Mes services travaillent plus avec certaines imprimeries que d'autres, mais la 
répartition est faite par l'économat. 

La page 37 est adoptée. 

Page 38 

M. Brandazza. Concernant la subvention à l'Orchestre romand, j ' a i déposé 
une question écrite lors de la dernière séance du Conseil municipal, deman
dant que des mesures soient prises en vue de permettre aux mélomanes, qui 
ne peuvent malheureusement s'offrir un abonnement, d'accéder au Victoria-
Hall pour écouter les concerts donnés par l'Orchestre romand grâce aux sub
ventions de la Ville et dont ne profitent, actuel lement^ que les titulaires des
dits abonnements. Cette même remarque s'applique à la Comédie et au 
Grand Théâtre. J e serais très heureux si M. Bouffard, conseiller administratif, 
pouvait me répondre pour une prochaine séance. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Pour répondre à la question que 
posait M. Brandazza, question à laquelle j 'avais déjà répondu d'ailleurs une 
fois au printemps, j ' a i demandé aux intéressés, à savoir à la Comédie et à 
l'OSR, de nous donner des réponses précises également. 

Je tiens cependant à préciser deux choses. En ce qui concerne les concerts 
d'abonnements, les concerts symphoniques de la ville, depuis l'année passée, 
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doublent. Donc, sur sept concerts, deux ou trois concerts sont des concerts 
d'abonnements repris avec le même chef d'orchestre et le même soliste. 

En ce qui concerne la Comédie, le Conseil administratif a demandé, il y a 
deux ou trois mois, à la Comédie, de réserver désormais, dès la saison pro
chaine, un 10% de ses places pour les personnes qui ne désirent pas s'abonner, 
c'est-à-dire que l'on trouve un 10% à la location directe. 

M. Brandazza. J e remercie M. Bouffard, conseiller administratif, de ses 
renseignements. Si j ' a i bien compris, il y aura, pour la Comédie, une réserve 
de places hors abonnement de 10%. Quant au Victoria-Hall, se sera simple
ment les concerts supplémentaires déjà prévus. Merci ! 

La page 38 est adoptée. 

Page 39 

M. Sclimid. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire à propos de 
l'organisation de certains concerts, des concerts symphoniques notamment . 
Pour ce soir, je me limiterai uniquement aux concerts télévisés au Victoria-
Hall et je me demande s'il ne serait pas possible d'exiger, de la par t des tech
niciens de la télévision, qu'ils préparent tout leur matériel, notamment leurs 
caméras, leurs projecteurs à l'avance, et qu'ensuite ils ne les déplacent pas 
continuellement avec fracas et passablement de bavardages, gênant ainsi 
d'une par t l'orchestre et, d 'autre part , les auditeurs. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Nous pourrons intervenir auprès de 
la Télévision. Je pense que M. Schmid fait allusion au concert des Nations 
unies, qui est le seul qui soit télévisé pendant l'année. Evidemment, le pro
blème télévision-orchestre est difficile, parce qu'on ne peut pas fixer des 
caméras en permanence sur l'ensemble de l'orchestre, et les cameramen 
prennent l 'habitude de se promener un peu trop. 

Je ferai une intervention auprès de la direction de la Télévision. 

M. Schmid. J e vous remercie beaucoup, mais je voudrais ajouter qu'il ne 
s'agit pas de ce concert-là - donc le fait doit être assez fréquent - mais du 
concert donné après le concours d'exécution musicale. 

La page 39 est adoptée. 
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Page 40 

M. Wicky. J 'aimerais attirer l 'attention sur le système de location pour 
les spectacles du Grand Théâtre et du malaise qui règne parmi l'ensemble 
de la population à ce sujet. En effet, il nous semble qu'il faudrait prévoir 
moins d'ouvrages mais qu'ils restent plus longtemps à l'affiche. 

Permettez-moi de citer un article paru, une fois n'est pas coutume, dans 
le Journal de Genève : 

« Samedi, vers 17 h 45, bien avant la fin du premier jour de location, 
le dernier strapontin disponible pour Don Carlos était vendu et les guichets 
affichaient « complet » pour les trois représentations publiques. 

» Ainsi donc, tous ceux que leur travail ou quelque autre raison ont 
empochés de se rendre samedi à la location, tous ceux qui comptaient 
louer dès aujourd'hui par téléphone trouveront nez de bois. Quant aux 
malheureux qui se sont rendus samedi matin au Musée Rath , ils ont dû 
faire en général trois à quatre heures de queue avant d'arriver au guichet, 
t an t la vente des billets était mal organisée. On a même renvoyé, vers 11 h, 
un certain nombre de personnes qui attendaient depuis le début de la 
matinée, en les priant de revenir l'après-midi. 

» Il en sera de même des prochains spectacles, où le nombre des places 
disponibles, loin d'être plus grand, sera, dans certains cas, plus petit . 
Pour l'Enlèvement au sérail ou le Bourgeois gentilhomme, par exemple, 
on n 'a prévu que deux soirées. Les abonnements et les billets de faveur 
permettront d'afficher « complet » quelques heures à peine après l'ouver
ture de la location. 

» Dans ces conditions, une question se pose : les spectacles du Grand 
Théâtre sont-ils destinés à une minorité de privilégiés? ou doivent-ils 
être au contraire des spectacles publics, où Ton puisse trouver une place 
dans des conditions normales et démocratiques ? » 

J e demande donc l'avis du Conseil administratif à ce sujet. 

M. Bouffard, conseiller administratif. En ce qui concerne la location de 
Don Carlos, nous ne pouvons pas porter un jugement définitif sur le nombre 
de' personnes qui désireront se rendre à des spectacles. Je tiens à souligner 
d'abord que la multiplication des représentations en ar t lyrique ne représente 
pas une diminution, mais une augmentation considérable des frais d'exploi
tation. D'autre part , il a été difficile à la fondation de décider d'avance si 
on aurait trois bu quatre représentations pleines. Nous le verrons dans les 
temps qui vont venir. 

Le problème de la location est extrêmement difficile, et il n'est pas difficile 
à Genève seulement. Pour le résoudre, il n 'y a actuellement qu'une solution, 
c'est de multiplier les guichets et, pour cela, il faudrait avoir les locaux 
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nécessaires. C'est ainsi que nous avons prévu pour le futur — et maintenant 
dans le théâtre — des bureaux de location allant jusqu'à douze guichets dans 
la Maison de la musique. J 'a i demandé à mes services de faire une enquête 
pour savoir s'il n 'y aurait pas un moyen plus moderne d'enregistrement par 
téléphone ou autre, qui permettrait de faire ces locations d'une façon plus 
directe. 

Mais, actuellement, le seul moyen est, d'une par t , d'ouvrir entre midi 
et deux heures, ce qui a été fait le lendemain de cette mauvaise expérience, 
et, d 'autre part , de multiplier le nombre des guichets: c'est la seule solution. 

M. Brandazza. Ne serait-il pas judicieux d'organiser, en dehors des jours 
de représentation, des visites du Grand Théâtre réservée à la population, 
avec éclairage du plafond de la salle, permet tant ainsi à nos concitoyens qui 
ne peuvent se rendre au Théâtre lors des spectacles d'avoir également une 
idée de la magnificence de notre opéra municipal ? Ces visites devraient avoir 
lieu le plus rapidement possible et être expliquées. 

M. Boit (Tard, conseiller administratif. La fondation du Grand Théâtre a 
publié un communiqué à ce sujet, annonçant que dans le courant du printemps 
elle organisera des visites du théâtre. 

La page 40 est adoptée, de même que la page 41. 

Page 42 

M. Case. J e ne sais pas si j ' interviens à la bonne page... Tant pis ! 
J e voudrais simplement demander à M. Bouffard, conseiller administratif, 

le résultat des expériences faites jusqu'à maintenant avec les bibliobus. 

Le président. Monsieur Case, nous en sommes à la page 42, et votre question 
concerne la page 44. Le conseiller administratif responsable vous répondra 
quand nous arriverons à la bonne page. 

La page 42 est adoptée, de même que la page 43. 

Page 44 

M. Bon (Yard, conseiller administratif. L'expérience avec le bibliobus s'est 
révélée excellente. Nous avons une augmentation constante du nombre des 
prêts journaliers, qui s'élèvent actuellement entre 350 et 380. Les communes 
suburbaines s'intéressent à un second bibliobus et le Département de Tins-
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truction publique aimerait en organiser un également pour la campagne, 
avec une seule centrale de distribution, natiirellement. 

La page 44 est adoptée. 

Le président. La page 45 est une récapitulation, nous la sautons. 

Les pages 46 à 51 sont adoptées. 

Page 52 

M. Chapuis. En date du 9 février 1960, notre conseil a voté une somme 
de 8 845 000 francs destinée à la construction d'un nouveau Musée d'histoire 
naturelle. 

J e sais que le Conseil administratif a été aux prises avec de grandes diffi
cultés résultant de l'opposition de certains propriétaires voisins. Mais, si je 
ne m'abuse, la voie est maintenant libre pour la construction. Je pense qu'il 
serait intéressant de savoir où en sont les t ravaux et de connaître la date 
approximative de la remise de ce bâtiment, si cher à notre collègue M. Ganter. 

M. Boudard, conseiller administratif. Monsieur Chapuis, la voie n'est pas 
tout à fait libre, parce que l'école sociale occupe encore un bâtiment qui ne 
nous permet pas d'avancer pour la partie du bâtiment réservée aux collections. 
C'est une question qui est portée d'ailleurs à l'ordre du jour de la séance 
commune Etat-Ville. 

Le bâtiment administratif, par contre, est déjà suffisamment avancé 
pour que l'on puisse d'ores et déjà songer au Muséum d'histoire naturelle 
et à préparer les installations intérieures. 

M. Livron. J e me pose la question de savoir si l ' Institut et Musée Voltaire 
- je ne veux pas faire l 'œuvre d'un rétrograde - ne nous coûte pas très cher... 

Le président. J e m'excuse de vous interrompre: nous n'en sommes pas 
encore là. Vous pourrez poser votre question à la page suivante. 

La page 52 est adoptée. 

Page 53 

M. LiYron. J e repose ma question: je me demande si l ' Inst i tut et Musée 
Voltaire ne nous coûte pas trop cher et ne pourrait pas être réuni, pour éviter 
des frais généraux assez élevés, par exemple avec celui de Rousseau. 
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M. Bouffard, conseiller administratif. J e crois qu'il serait très dangereux 
de réunir Voltaire et Rousseau, pour des raisons que vous connaissez. (Rires.) 
Mais, d'autre part , si le Musée Voltaire a été installé aux Délices, c'était pour 
pouvoir installer et conserver la maison Voltaire proprement dite, celle qu'il 
a habitée. Le musée Rousseau ne possède qu'une salle à la bibliothèque 
publique et universitaire. 

M, Ganter. J e désire demander à M. Bouffard, conseiller administratif, 
où en sont les tractations entre la Villeet l 'Etat pour l'installation à la rhaison 
Tavel du musée du Vieux-Genève. J 'a i eu l'occasion, il y a quelque temps, de 
visiter cette maison qui, évidemment, est dans un état déplorable, mais qui 
présente des locaux très bien disposés pour un musée. Par exemple, il y a 
deux grandes pièces à chaque étage. On a prétendu il y a quelques années que 
la maison Tavel ne se prêtait pas pour un musée: je prétends le contraire. 
On pourrait en faire une réalisation remarquable. 

Maintenant que la perspective d'un musée Conan Doyle s'estompe -
il serait aussi assez intéressant d'avoir des renseignements sur l'évolution de 
cette affaire — je pense que la réalisation du musée du Vieux-Genève peut inter
venir sans tarder. 

Le président. Votre question ne figure pas à la page 53 ! 

M. Bouffard, conseiller administratif. Elle ne figure nulle part , puisque le 
musée n'existe pas ! 

Le 'président. La question aurait dû être posée en premier débat. Elle peut 
l'être encore en troisième débat. Cependant, si M. Bouffard désire répondre 
à M. Ganter, je lui donne la parole. 

M. Bouffard, conseiller administratif. J e vous remercie de me permettre 
de répondre à M. Ganter. Il y a bientôt quinze ans, si ce n'est plus, qu'il 
a t tend ce musée du Vieux-Genève à la maison Tavel ! 

Nous en sommes aux derniers préparatifs pour présenter une demande 
au Conseil municipal. Le Service immobilier a demandé à un architecte de 
faire une étude très générale et approximative des t ravaux nécessaires pour 
ce musée — mise en état des façades sur rue et sur cour et des installations 
intérieures — pour le Vieux-Genève et des collections d'archives du Vieux-
Genève. 

L 'E ta t a maintenant donné son accord, les expertises ont été faites, et 
je pense que la proposition pourra être faite au Conseil municipal en janvier 
ou février prochain. 

La page 53 est adoptée, de même que les pages 54 à 60. 
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Page 61 

M. Gilliéron. C'est au sujet de la halle de l'Ile que je veux intervenir. 
J 'aimerais poser la question suivante: est-il vrai qu'on a des intentions au 
sujet de la halle de l'Ile, intentions soit de vendre, soit d'y faire des bâtiments 
publics? Nous aimerions être éclairés sur cet important problème que cons
t i tue toute l'Ile et ce que l'on veut en faire. 

M. Bill y, conseiller administratif. J e réponds à M. Gilliéron qu'il n 'y a pas, 
à ma connaissance, de projet précis quant à une autre utilisation de la halle 
de l'Ile. Toutefois, il est de toute évidence que les halles, d'une façon géné
rale, mais particulièrement la halle de l'Ile, ne semblent plus répondre à un 
très grand besoin et les locataires sont de moins en moins nombreux. Il 
viendra, bien entendu, le moment où la halle de l'Ile devra faire place à une 
autre construction, bât iment public ou bâtiment privé, je ne puis en dire 
plus, car pour l ' instant rien n'est encore décidé. 

M. Gilliéron. J e remercie le Conseil administratif de sa réponse. J e voudrais 
simplement insister pour que s'il y avait jamais le choix entre des bâtiments 
publics et des bâtiments privés, on pense surtout aux bâtiments publics 
dont la Ville a un urgent besoin un peu dans tous les quartiers. Il semble 
que là on pourrait construire quelque chose de bien, plus centralisé que les 
bureaux à l'Hôtel de ville, et plus à même de répondre aux vœux de la 
population. 

La page 61 est adoptée. 

Le président. La page 62 a trai t au service vétérinaire et à l 'abattoir. 
Nous verrons cette question plus tard. 

Page 63 

M. Case. Nous constatons cette année encore une augmentation des dé
penses du poste permanent. Toutefois, une somme qui ne semble pas changer 
c'est la contribution des assurances. Peut-on en connaître la raison? 

M. Billy, conseiller administratif. J e n'ai pas très bien compris la question 
de M. Case. 

M. Case pense qu'il y a une augmentation constante des frais pour le 
poste permanent. C'est tout à fait exact. Nous avons décidé pour l'an prochain 
la nomination de 10 sapeurs en prévision d'une nouvelle organisation qui, 
je pense, pourra être mise sur pied au cours de l'année 1963. L'idée du Conseil 
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administratif, vous le savez, est de créer un poste permanent sur la rive droite, 
ce qui implique une augmentation des effectifs et permettra d'assurer un 
service de jour, direct, dans ce secteur. J e n 'ai pas besoin d'en dire ici la 
nécessité. Vous savez très bien qu'aux heures de pointe, notamment, l'inter
vention des pompiers est fortement gênée par les encombrements de circula
tion, surtout sur les ponts, et il devient indispensable de remédier à cet 
inconvénient. 

En ce qui concerne les taxes, elles dépendent du nombre des bâtiments 
assurés et répondent à un tarif que nous ne pouvons pas modifier. La compta
bilité, les services financiers contrôlent très exactement le montant qui nous 
revient, mais nous ne pouvons guère faire plus qu'éventuellement solliciter 
des compagnies d'assurances des prestations extraordinaires, selon leur bon 
vouloir. Actuellement, l 'Etat obtient de ce chef des compagnies d'assurances -
sauf erreur de ma part — 55 000 francs qui sont rétrocédés du reste au poste 
permanent. Voilà tout ce que nous pouvons faire, compte tenu de la législa
tion en vigueur. 

M. Case. Pour la première partie de votre exposé concernant le poste per
manent, nous sommes entièrement satisfaits. 

Mais où nous ne sommes plus d'accord, c'est en ce qui concerne les presta
tions de ces assurances. C'est tout simplement scandaleux ! E t an t donné que 
toutes les actions de ce poste permanent profitent essentiellement aux assu
rances contre l'incendie, comme contribution c'est véritablement scandaleux. 
J 'a i l'impression que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet dans 
quelques mois ! 

M. Billy, conseiller administratif. Monsieur Case, il y a des dispositions 
légales, et même une jurisprudence en la matière ! Nous devons nous incliner. 
Par la voie amiable, il serait possible toutefois de faire encore des démarches 
pour obtenir, bénévolement, de la part des compagnies d'assurances une 
participation plus forte. Il appartiendrait au Conseil d 'E ta t d'agir dans 
ce sens. 

M. Case. C'est une belle illustration de la socialisation des pertes, n'est-ce 
pas? (Bruit.) Nous sommes pour la socialisation des bénéfices, mais, par 
contre, dans ce régime, comme socialisation des pertes on est bien servi ! 

Pourquoi ne ferait-on pas, à ce moment-là — puisque nous sommes frustrés 
de toute façon — une assurance cantonale incendie ? Dans le canton de Vaud 
ce système d'assurance rapporte gros. 

M. Biily, conseiller administratif. C'est une proposition à faire au Grand 
Conseil ! 

La page 63 est adoptée, de même que la page 64. 
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Page 65 

M. Segond. Au sujet de l'école du Mail, j ' a i entendu des plaintes concernant 
une insuffisance du chauffage. J 'aimerais savoir ce qu'il en est et savoir si 
des dispositions seront prises. 

M. Cottier, conseiller administratif. Personnellement, je n'ai rien entendu 
concernant cette insuffisance. Le chauffage, vous le savez, à la Ville de Genève, 
dans les bâtiments scolaires, est assuré par les services de M. Thévenaz. 
Mais, en ce qui me concerne, je ne suis pas au courant. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ferai le nécessaire ! 

La page 65 est adoptée, de même que les pages 66 à 74. 

Le président. Les pages 75 et 76 ont déjà été adoptées en deuxième débat. 
Nous y reviendrons en troisième débat. 

La page 77 est adoptée. 

Le président. Il ne reste plus que la page 81. 

Page 81 

M. Fahrni. Concernant les abattoirs, faisant partie de la commission 
des comptes rendus, j ' a i eu le plaisir de participer à une visite des abattoirs 
au mois de mai. Il nous est apparu, lors de cette visite conduite par M. Després, 
directeur, que l 'abattoir municipal, de création d'ailleurs récente, est déjà 
trop petit pour faire face aux exigences de Genève. D'ailleurs, à l 'approche 
des fêtes de fin d'année, il faudrait que les ouvriers fassent des prouesses pour 
donner satisfaction à toutes les demandes. Lors de cette visite, un certain 
nombre de projets d'agrandissement nous ont été présentés, dont certains 
travaux ont été qualifiés d'urgents par le directeur, entre autres la remise en 
é ta t de la cantine, qui est quasiment inhabitable, ainsi que certains locaux de 
travail qui, au point de vue de la salubrité, ont un besoin urgent d'être 
améliorés. 

Comme je n'ai rien vu venir de ces projets jusqu'à présent, je demanderai 
au Conseil administratif ce qu'il en est. 

M. Billy, conseiller administratif. Les observations faites par M. Fahrni 
sont parfaitement exactes. Les abattoirs doivent être rénovés selon u n p r o -
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gramme qui a été établi. Des architectes ont dressé des plans pour de nouvelles 
constructions et je pense pouvoir dire que, d'ici le mois de janvier, c'est-
à-dire d'ici quelques semaines, le Conseil municipal sera saisi d'une demande 
de crédit pour permettre d'engager ces travaux, dont certains, j ' en conviens, 
sont d'une extrême urgence. 

La page 81 est adoptée. 

Le président. Nous passons maintenant à l 'examen du projet d'arrêté. 

Le projet d'arrêté est adopté par article. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de : 

1) l'ouverture d'un crédit de 3 820.000 francs en vue de l'aménagement 
de la première étape de la zone industrielle de Vernier et de l'appro
bation de diverses mesures nécessaires à la mise en exploitation pra
tique de ladite zone ; 

2) la ratification d'un échange de terrains entre la Ville de Genève et 
la SA Conrad Zschokke, dans la même région (N* 239). 

La Ville de Genève possède, sur le territoire de la commune de Vernier, 
tout autour de l'Usine à gaz, un certain nombre de parcelles classées en zone 
industrielle. 

Afin de revaloriser ces propriétés et de les affecter à leur destination 
logique, le Conseil administratif a chargé la Fondation des terrains industriels 
Praille et Acacias (Fipa) d'étudier l 'aménagement le plus rationnel du secteur. 
Cette mise en valeur permettra à la Ville de Genève de donner satisfaction à 
bon nombre d'industriels et d'artisans qui pourront soit se reloger soit étendre 
leurs exploitations. Dans les conditions actuelles de la conjoncture, la création 
d'une nouvelle zone industrielle, plus particulièrement réservée aux maisons 
qui n'éprouvent pas un besoin absolu d'être raccordées au rail, se révèle 
indispensable. E n effet, plusieurs projets d'intérêt public sont actuellement 
bloqués, faute de pouvoir évacuer les occupants actuels. 
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a) Définition de la première étape 

Les terrains visés par l 'aménagement projeté sont sis au sud et à l'ouest 
de l'Usine à gaz, de par t et d 'autre du chemin du Château-Bloc. La surface 
immédiatement disponible est de 90 000 m2 environ. 

Le projet tient compte, entre autres, des impératifs suivants : 

— aménager rationnellement la plus grande surface possible de la zone, 
dans le délai le plus bref, 

— reconstruire et élargir le chemin du Château-Bloc sur son tracé actuel, 
sans complication ni dépenses excessives, étant donné la présence de 
nombreux câbles électriques à haute et basse tension, 

— implanter le réseau routier de la zone industrielle de façon à ce qu'il 
puisse être raccordé aux voies d'accès existantes, en a t tendant la réali
sation des routes projetées par le Département des t ravaux publics, 

— créer une zone de verdure entre le secteur locatif qui sera aménagé à front 
de l'avenue Henri-Golay et la zone industrielle, 

— réserver les surfaces indispensables à la transformation et à l'extension 
des installations de l'Usine à gaz et à la création d 'un dépôt de matériel 
pour le service des eaux. 

D'autre part , Fipa, agissant pour le compte de l 'Etat de Genève, a 
aménagé une partie du domaine appartenant au canton sur le territoire de 
la commune de Satigny et y a transféré les jardins de la Fédération genevoise 
des jardins familiaux précédemment installés entre les chemins du Lignon et 
du Château-Bloc. 

Ceci étant, les t ravaux envisagés pourraient être très rapidement mis en 
chantier. 

b) Travaux projetés et détail du crédit 

Comme nous l'avons mentionné plus haut , Taxe principal de la dévestiture 
de la future zone industrielle est le chemin du Château-Bloc, dont la largeur 
sera portée à 8 m de chaussée plus 2 trottoirs de 2 m, soit au total à 12 m. 
Côté Usine à gaz, cette nouvelle artère sera bordée par un caniveau dans 
lequel seront groupées toutes les canalisations des services publics. 

L'accès aux différentes parcelles à desservir sera assuré par 5 routes à 
créer, sur une longueur totale de 850 m environ. Les chaussées sont prévues 
à 7 m de largeur plus 2 trottoirs de 2 m, soit au total à 11 m. 

Il sera nécessaire, bien sûr, de créer un réseau d'assainissement qui a été 
étudié selon le système séparatif et qui permettra l'évacuation des eaux de 
surface et des eaux usées en direction du Rhône. 

Le projet tient compte, également, des installations de l'éclairage public 
et du déboisage d'une relativement faible partie du bois des Frères incorporée 
à la zone en raison de l 'aménagement général. 
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L'étude technique et le devis estimatif ont été établis par M. Pierre 
Froidevaux, ingénieur civil. Le coût présumé des t ravaux est le suivant: 

Fr . 

A. Installation de chantier 260000.— 
B. Egouts et canalisations 1 151 690.— 
C. Défrichement, décapage de terre végétale, engazonnement 104 000.— 
D. Terrassements 98 500.— 
E. Fondations des chaussées 235 000.— 
F . Revêtements en béton *. 175 130.— 
G. Revêtements hydrocarbures 213 000.— 
H. Bordurettes 151000.— 
I. Travaux divers, clôtures, raccords 100 600.— 
J . Eclairage public 170 000.— 
K. Services industriels 564 000.— 
L. Divers et imprévus 307 080.— 
M. Honoraires et frais ingénieurs et géomètre 245 000.— 
N. Honoraires et frais Fipa 45 000.— 

Total 3 820 000.— 

c) Mandat à Fipa 

La Fondation des terrains industriels Praille-Acacias est aujourd'hui 
l'organisme genevois spécialisé en matière d'aménagement, d'exploitation et 
de gestion des zones industrielles. Il s'agit d'une fondation de droit public 
au sein de laquelle la Ville de Genève est représentée. 

Fipa a bien voulu se charger de la direction générale des études et des 
t ravaux à entreprendre; elle accepte, de plus, d'assurer par la suite le mor
cellement, l'exploitation et la gestion des terrains mis en valeur et ce, bien 
entendu, selon les directives qui lui seront données par le Conseil administratif 
lequel interviendra, en particulier: 

a) pour approuver les projets et les devis et leurs modifications ultérieures 
d'une certaine importance, 

b) pour adjuger les t ravaux, 

c) pour approuver les plans de morcellement et les attributions de terrains. 

Les conditions d'honoraires consenties par Fipa sont particulièrement 
avantageuses. 

Le Conseil administratif estime extrêmement souhaitable que, dans 
l'intérêt général, la centralisation de tous les problèmes touchant à l'établisse
ment ou au relogement d'industries ou d'artisans, soit opérée par Fipa qui 
sera ainsi mieux à même de trouver les solutions les plus adéquates aux requê
tes nombreuses dont elle est l'objet. 
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d) Constitution de droits de superficie, attribution de baux à longs termes, 
servitudes de passage et de non bâtir, non altius tollendi, etc. 

Le projet d'équipement de la première étape touche une surface utile de 
65 000 m2 environ, une fois déduites les emprises de chaussées. Il conviendra 
donc de morceler les diverses parcelles et de les remettre aux industriels et 
artisans soit en droits de superficie, soit au bénéfice de baux à longs termes. 

D'autre part , pour permettre une utilisation maximum du terrain, il sera 
souvent nécessaire de grever les propriétés de la Ville de servitudes diverses 
au profit des parcelles grevées de droits de superficie, en particulier. 

Or, l'article 67 de la loi sur l 'administration des communes, du 3 juillet 
1954, dispose que le Conseil municipal délibère sur les objets suivants: 

lettre f) les baux relatifs aux biens communaux, sous réserve de l'article 37 
(c'est-à-dire les baux d'une durée supérieure à neuf ans); 

lettre g) les aliénations, constitutions de servitudes et autres droits réels, 
échanges, partages ou acquisition d'immeubles communaux. 

Cette procédure est extrêmement lourde et inadaptée au but poursuivi 
par la création de la zone industrielle. En effet, une fois l'affectation des 
terrains admise par le Conseil municipal, il apparaît inutile d'avoir à sou
mettre une nouvelle fois à son approbation les nombreux plans de divisions, 
de constitution de servitudes, etc., qui résultent tout naturellement de sa 
décision première mais qui sont aujourd'hui inconnus. 

C'est dans cette intention que le Conseil administratif demande au 
Conseil municipal, dans le cadre bien défini de la zone industrielle de Vernier, 
de l'autoriser à traiter directement des baux de dix à trente ans, de concéder 
des droits de superficie ou d'inscrire toutes servitudes utiles à une saine 
exploitation des terrains. 

e^ Contrat de droit de superficie 

Le contrat type de droit de superficie Fipa, dont les conditions essentielles 
figurent dans la loi du 28 juin 1958, offre de grandes garanties aux superficiai-
res, tout en réservant à la Ville de Genève la faculté de mettre fin au contrat 
pour des motifs d'utilité publique et en lui donnant les moyens juridiques de 
faire respecter les obligations contractées par les intéressés. 

Ce contrat type sera adapté aux besoins particuliers de la zone indus
trielle de Vernier, spécialement en ce qui concerne la durée de la concession qui 
sera alignée sur celles des engagements déjà souscrits par la Ville de Genève 
dans la région. La rente foncière est revisible tous les quinze ans ; elle peut être 
réadaptée à l'échéance du contrat et lors de chaque renouvellement. 

Les superflciaires acquitteront, de plus, une taxe d'équipement et d'ex
ploitation couvrant les frais d'établissement des routes, des égouts, etc., 
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l'entretien et le renouvellement de ces ouvrages, les charges financières et les 
frais de gestion. Le montant de cette taxe sera défini en fonction du total des 
investissements, du taux de l'intérêt et de la durée d'amortissement ; il sera 
ensuite rapporté à la surface de la zone desservie et perçu en même temps que 
la rente foncière à raison de tant par mètre carré et par année. 

La taxe d'équipement et d'exploitation sera fixée pour une première 
période de cinq ans puis sera ajustée, en fonction des frais effectifs et de 
l'expérience, pour une durée de dix ans ; ensuite sa revision interviendra tous 
les quinze ans, en même temps que celle de la rente foncière. 

Des baux de durées variables, mais d'un maximum de trente ans, seront 
consentis aux industriels et artisans dont les frais de constructions et d'ins
tallations ne justifient pas l'octroi d 'un droit de superficie. Ces locataires 
devront acquitter la taxe d'équipement et d'exploitation au même titre que 
les superficiaires et dans des conditions identiques. 

f) Echange Ville de Genève-Société anonyme Conrad Zschokke 

Afin d'organiser rationnellement le régime parcellaire de la zone à créer et 
afin d'obtenir un hors-ligne nécessaire à l'élargissement du chemin du 
Château-Bloc, le Service immobilier est entré en négociations avec la SA 
Conrad Zschokke, propriétaire des parcelles n03 11.397 et 11.283, feuille 34 
du cadastre de la commune de Vernier. 

Sous réserve de l'accord du Conseil municipal l 'arrangement suivant a 
été accepté par le Conseil administratif : 

•— la Ville de Genève cède à la S.A. Conrad Zschokke les parcelles 12.045 D et 
12.045 E, feuille 34 du cadastre de la commune de Vernier, 

— Conrad Zschokke la S.A. cède à la Ville de Genève les parcelles 11.283 B 
et 11.397 B, feuille 34 du cadastre de la même commune, 

— Conrad Zschokke la S.A. verse à la Ville de Genève, au ti tre de participation 
aux frais d'équipement de la zone industrielle, un montant de 25 000 
francs. 

Cet échange, nécessaire à la réalisation de notre projet, est trai té à des 
conditions satisfaisantes. 

g) Deuxième étape d'aménagement 

La zone industrielle de Vernier pourra être ultérieurement étendue au 
nord et à l'est de l'Usine à gaz. Ces t ravaux feront l'objet d 'un complément 
d'étude et d 'une nouvelle demande de crédit. 

Dans le même délai, le Conseil municipal aura à examiner les modalités 
d'une mise à disposition des Services industriels des terrains voisins de l'Usine 
à gaz et qui sont indispensables à leur extension. 
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Il sanctionnera, également, un projet d'échange de parcelles à intervenir 
avec l 'E ta t de Genève qui se propose d'édifier un important groupe HLM à 
front de l 'avenue Henri-Golay. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons 
vivement, Messieurs les conseillers, d'accepter les projets d'arrêtés suivants: 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres b, f et g de la loi sur l 'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 820 000 francs en vue de l 'aménagement d'une zone industrielle à créer sur 
les parcelles 10.784 B, 11.283 B, 11.397 B, 12.045 A, 12.247 et 12.048, feuille 
34 et 35 du cadastre de la commune de Vernier. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 820 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« t ravaux en cours et à amortir » qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Le crédit prévu à l'article premier sera amorti au moyen des 
versements effectués par les superflciaires et locataires au ti tre de taxe 
d'équipement et d'exploitation. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer des droits de 
superficie distincts et permanents, d 'une durée maximum de quatre-vingt-
dix ans, sur les parcelles 10.784 B, 11.283 B, 12.045 A, 12.047 et 12.048, feuilles 
et 35 du cadastre de la commune de Vernier. 

Les plans de divisions ou de mutations seront établis par un géomètre 
officiel lorsque l'étude du plan de morcellement et les t ravaux d'équipement 
de la zone industrielle seront achevés. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à grever les parcelles 
10.784 B, 11.283 B, 12.045 A, 12.047 et 12.048, feuilles 34 et 35 du cadastre 
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de la commune de Vernier de servitudes de passage pour tous véhicules, de 
non-bâtir, de passage et de maintien de canalisations, d'empiétement de can
délabres, de non altius tollendi, de jour et distance. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un géomètre officiel 
lorsque l'étude du plan de morcellement et les t ravaux d'équipement de la 
zone industrielle seront achevés. 

Art. 7. -— Le Conseil administratif est autorisé à conclure dans la zone 
constituée par les parcelles 10.784 B, 11.283 B, 12.045 A 12.047 et 12.048, 
feuilles 34 et 35 du cadastre de la commune de Vernier, des baux d'une durée 
maximum de trente ans. 

Art. 8. — Le Conseil administratif est autorisé à confier à la Fondation 
des terrains industriels Praille-Acacias (Fipa) le mandat d'aménager, d'équi
per, de morceler, d'exploiter et de gérer les terrains de la zone industrielle 
de Vernier pour le compte de la Ville de Genève. 

Art. 9. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier pour toutes les opérations à intervenir dans la zone définie 
plus haut . 

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 la Société anonyme 
Conrad Zschokke aux termes duquel, 

— la Ville de Genève cède à la Société anonyme Conrad Zschokke les 
parcelles n03 12.045 D et 12.045 E, feuille 34 du cadastre de la commune 
de Vernier, 

— la société anonyme Conrad Zschokke cède à la Ville de Genève les par
celles 11.283 B et 11.397 B, feuille 34 du cadastre de la commune de 
Vernier, 

— la société anonyme Conrad Zschokke verse à la Ville de Genève, au ti tre 
de participation aux frais d'équipement de la zone industrielle, un 
montant de 25 000 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est chargé de le transformer en acte authentique. 
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Art. 2. — Le montant de la participation de 25 000 francs versée par 
la S.A. Conrad Zschokke viendra en déduction des frais d'aménagement de la 
zone industrielle de Vernier. 

Art. 3. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e demande le renvoi à la commis
sion des t ravaux. 

M. Gilliéron. Tout à l'heure, M. Dussoix, que je regrette de ne plus voir 
à cette tribune, bien que les circonstances l'y autorisent, nous a dit qu'il était 
difficile de prévoir la construction d'immeubles à loyers modérés en dehors 
de la zone de la ville, prétextant qu'évidemment les citoyens considéraient 
que le fait de construire en dehors de ville rapportait aux communes qui 
nous entourent, et non pas à la Ville de Genève. 

Or, nous avons maintenant un projet sur lequel je me prononcerai, je 
pense, à la commission, projet qui concerne une zone industrielle située sur 
la commune de Vernier. E t alors là, dans le cas de ce rapport, il n'est pas du 
tout question de l'intérêt de la Ville et du fait que les 3 820 000 francs que 
nous allons dépenser favoriseront, il est certain, des industriels qui ne sont 
pas situés sur le territoire de la Ville de Genève et qui, par conséquent, ne 
paieront pas des impôts à la Ville, bénéficiant donc de crédits votés par le 
Conseil municipal. 

J e pense que, si l'on tient ce raisonnement, il y aura de nombreuses possi
bilités offertes à la Ville qui ne pourront pas être exécutées et, quant à moi, 
je serai plutôt favorable au projet qui nous est soumis. 

C'est pourquoi, ce soir, j ' inviterai peut-être le Conseil municipal à se pro
noncer d'une façon différente que M. Dussoix ne l'a fait tout à l 'heure au sujet 
de la construction des immeubles à loyers modérés, des immeubles pour loger 
nos citoyens. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tout à l'heure, M. le maire a 
répondu à M. Gilliéron à la question suivante: « Que pense le Conseil admi
nistratif de l'acquisition de terrains en dehors du territoire de la Ville de 
Genève? » 

J e voudrais dire à M. Gilliéron, qui le sait bien, que la Ville de Genève, 
en l'espace de seize ans, a acquis ou traité un million de mètres carrés de 
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terrain. Elle n'est donc pas restée en re tard; elle a renrichi le patrimoine de 
la commune. 

En ce qui concerne la zone industrielle de Vernier, il s'agit de terrains qui 
appartiennent à la Ville, qui ne rapportent rien, et qui pourraient être 
utilement utilisés par les petites industries qui demandent aujourd'hui 
à pouvoir être logées. Ce n'est pas nous qui aménagerons — si vous lisez 
attentivement le rapport vous le verrez - c'est la Fipa qui agira pour notre 
compte. E n zone industrielle, il n'est pas posible de construire des bât iments 
locatifs, surtout à proximité de l'usine à gaz. 

Je réponds donc à M. Gilliéron, comme l'a fait tout à l'heure M. le 
maire, qu'il n'est pas pensable d'acheter des terrains en dehors de la Ville. 
Vous savez que de gros problèmes se posent pour des communes qui ont des 
HLM et qui n 'ont pas de service social, comme à la Ville. Ces municipalités 
rencontrent de graves problèmes et nous demandent de continuer les presta
tions que nous accordons aux personnes bénéficiant du service social. Nous 
ne pouvons pas nous engager dans ce sens puisque ces gens n 'habitent plus 
la commune de Genève. Vous voyez qu'il y a quantité de problèmes qui se 
posent qui ne sont pas si faciles. Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville d'acheter 
des terrains hors de son territoire. 

M. GHliéron. J e regrette d'être obligé de réintervenir. J e répète que nous 
avons ici deux problèmes qui sont très importants dans le cadre de la Ville. 

L'un consiste à l'extension de la ville et aux faits que nous n'avons plus 
en ville de terrains propres à la construction d'immeubles à loyers modérés, 
car il y a très peu de terrains propres à la construction de tels immeubles 
d'une part , et, d 'autre part , si nous voulons continuer à loger les citoyens de 
notre ville, il faudra les loger à l'extérieur, avec les crédits de la Ville. Par 
conséquent, je ne vois pas pourquoi on aménagerait un terrain — qui nous 
appartient c'e3t vrai - mais rien n'empêche l'acquisition d'autres terrains qui 
nous permettraient de construire des immeubles pour des appartements. 

Il me semble, quant à moi, que le projet qui nous est présenté donne force 
de loi à la question que j ' a i exposée tout à l'heure et à laquelle M. Dussoix 
a répondu en disant qu'il n'était pas question, pour la Ville, d'acheter en 
dehors du territoire de la Ville. 

Les impôts payés par les industriels qui seront sur ce terrain, pour lequel 
nous sacrifions 3 820 000 francs, iront aux communes entourant la ville, 
comme il serait tout à fait logique que les impôts payés par les contribuables 
qui habiteraient dans les HLM construits par la Ville sur les territoires des 
communes environnant la Ville soient payés aux communes environnantes. 

Il me semble que cette question sera à débattre, et j ' a i l 'intention de 
vous la soumettre dans un prochain conseil. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1962 801 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 930 000 francs pour la modernisation de divers locaux et installations 
à la Comédie (N° 241). 

En août 1947, la Ville s'est rendue acquéreur du bâtiment de la Comédie, 
pour le prix de 775 000 francs, y compris toutes les installations, le jeu 
d'orgue, le mobilier et les décors. 

Ce bâtiment, d'environ 16 000 m3, ne fut pas rénové, mais quelques 
réfections indispensables furent exécutées l'année suivante. 

Depuis 1952, le Service immobilier procéda par étapes à différents t ravaux, 
installation de l'éclairage de scène, réfection des toitures, changement des 
sièges du parterre, puis de ceux des galeries et enfin de ceux de l 'amphi
théâtre. Les installations de chauffage et de ventilation, da tant de la cons
truction du bâtiment en 1910, furent modifiées. 

Enfin, le Conseil administratif décida, en 1961, une amélioration déco
rative plus complète des foyers et des circulations, une réfection des locaux 
annexes, la commande indispensable du jeu d'orgue vétusté dont l'utilisation 
présente des dangers pour les techniciens de scène. Le même problème se 
pose pour les installations de l'éclairage courant qui n 'ont certes pas été 
modifiées depuis 1910. 

L'organisation d 'un chantier à la Comédie dépend d'un arrêt de l'exploi
tation, qui se situe habituellement entre mai et septembre de chaque année. 
Pour cette raison, il fallut admettre une subdivision des t ravaux. La première 
étape comportant l'amélioration des foyers supérieurs fut exécutée au prin
temps 1962, à l'occasion de l'étude de la nouvelle convention régissant les 
rapports entre la Ville et la Société nouvelle d'exploitation du Théâtre de la 
Comédie. 

Les travaux principaux devront s'exécuter lors d'une prochaine relâche. 

Cette deuxième étape comportera le changement des installations sani
taires, la modification totale du petit bar du rez-de-chaussée, l'installation 
d 'un nouveau mobilier et la suppression de toute publicité, sinon qu'elle 
sera remplacée par des tables-vitrines. 

Les seules transformations touchant le bâtiment consistent à supprimer 
le tambour d'entrée pour le remplacer par un système de chauffage à rayon
nement formant portique. 

Les 3 anciennes portes reliant le hall à la salle des pas perdus et aux 
vestiaires seront remplacées par des portes vitrées et sécurisées. 

Enfin, les paliers de l 'amphithéâtre seront prévus transformés en petits 
salons d 'at tente. 
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Le crédit se subdivise de la façon suivante: 
Fr. 

Entrée - hall et escaliers 187 000,— 
Ateliers, bureaux, W-C, etc 88 000,— 
Foyers 196 600,— 
Jeu d'orgue, câblerie, électricité 283 400,— 
Mobilier mobile 68 000,— 
Revision du grill de scène 10 000,— 
Honoraires, imprévus et divers 97 000,— 

Crédit demandé 930 000,— 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir 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 
930 000 francs en vue de la modernisation de divers locaux et installations 
à la Comédie, sur la parcelle 615, feuille 33 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, boulevard des Philosophes. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« travaux en cours et à amortir ». 

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 930 000 francs. 

Art. 4. —- La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités, dont les 9 premières, de 93 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 233 581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires, des années 1964 à 1972. Le solde figurera à l'exercice 1973, 
même chapitre. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e demande le renvoi à la commission 
des t ravaux. 

M. Depotex. J e suis tout à fait d'accord avec la proposition du Conseil 
administratif en vue de l 'ouverture d'un crédit de 930 000 francs qui nous est 
faite, mais je regrette de devoir constater qu'une partie des travaux est déjà 
exécutée alors que les crédits ne sont pas votés. J 'aimerais connaître le mon
tan t des travaux déjà exécutés. 

D'autre part, je m'étonne de trouver un poste de 97 000 francs pour 
honoraires, imprévus et divers. J e regrette que, dans le cadre d'une rénovation 
de locaux, achat de meubles, il ne soit pas possible de faire appel aux archi
tectes du Service immobilier. Cela permettrait de faire (Je sérieuses économies. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la Comédie, 
des t ravaux ont été exécutés mais la plupart concernent le budget ordinaire, 
entretien des bâtiments du Service immobilier, tel que le chauffage, qui a 
coûté 200 000 francs environ, et tel que le changement des fauteuils à 
l 'amphithéâtre. Les honoraires correspondent aux normes de la SIA. 

Quant aux architectes, il n'est pas possible, avec le personnel que nous 
avons - il y a pour 200 millions de travaux en voie d'achèvement et en exé
cution ! — d'assurer l'ensemble. Nous nous sommes refusé d'avoir nos propres 
services, nos propres architectes, d'avoir un bureau tel que la Ville de Zurich. 
Nous estimons que nous devons répartir les travaux publics entre les archi
tectes établis sur la place. 

J e demande que l'on renvoie ce projet à la commission des beaux-arts, 
pour préavis, et à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts et à la commission des travaux. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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10. Motion de M. F. Dumartheray, conseiller municipal, concernant le sub-
ventionnement des crèches et la création de nouvelles institutions.1 

M. Dumartheray. Il serait évidemment assez opportun, en ce temps de 
Noël, de parler de crèches, mais, vu l'heure tardive et é tant donné que cette 
motion doit être développée quand même en détail, je propose le renvoi 
à une prochaine séance. (Bravos et applaudissements.) 

Le président. Le développement de cette motion figurera à Tordre du jour 
d'une prochaine séance. 

11. Interpellation de M. H. Iïivron, conseiller municipal, sttr les conditions 
exigées d'un étranger lorsqu'il arrive dans les hôtels de la ville. 2 

M.- Livron. J e renvoie également le développement de mon interpellation 
à une prochaine séance. (Bravos). 

Le président. Il en est pris acte. 

12. Questions. 

a) écrites : 

de M. Wicky N° 109 

Concerne : Voirie. 

Tout ce qui est déposé à côté des poubelles parce que trop volumineux 
n'est pas ramassé par le service de la voirie. Ne serait-il pas possible qu 'une 
fois par mois ce service organise un ramassage de ces objets laissés pour 
compte? Je pense que ce service serait très apprécié par notre population. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le système de collecte Ochsner est conçu pour le vidage de poubelles 
jusqu'à 65 litres. Par conséquent, les gros objets ne peuvent être introduits 

1 Annoncée, 642. 
* Annoncée, 643. 
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par les orifices dîmensionnés aux couvercles des poubelles : environ 40 cm de 
diamètre. 

Il faut néanmoins faire la différence entre les objets qui pourraient être 
mis dans les poubelles par réduction à une plus petite dimension: linoléum, 
cartons, etc. (et cela, c'est l'affaire des locataires), et les autres objets tels que 
matelas, fourneaux, etc. 

Depuis la fin de la guerre, ce ramassage s'effectue sur rendez-vous, et le 
Département des t ravaux publics a déjà répondu à une question semblable 
posée par un conseiller municipal. 

Dans la situation actuelle-, il est matériellement impossible au Service 
de la voirie d'organiser un service spécial, même mensuel, de ramassage des 
gros objets. Tous les objets signalés sont régulièrement évacués le jeudi. 

Le service de la voirie doit être très strict sur ce chapitre et ne pas laisser 
déposer à côté des poubelles des gros objets qui ne seraient pas ramassés par 
les cantonniers, afin d'éviter un désordre sur la voie publique, qui irait rapi
dement croissant. 

Le conseiller d ' E t a t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

François Peyrot. 
22 novembre 1962 

b) déposées : 

de M. Brandazza (passage pour piétons à la place Bel-Air et 
ligne de trolleybus 7) 

de M. Brandazza (limitation de la vitesse à la route de Frontenex) 

de M. Brandazza (création d'une ligne de trolleybus devant 
desservir les habitants proches du stade de Frontenex) 

de M. Henchoz (discothèques publiques) 

de M. Henchoz (stationnement au quai Turrettini) 

de M. Henchoz (stationnement au quartier de Saint-Jean) 

de M. Thierrin (stationnement de véhicules automobiles à la 
route des Franchises) 

de M. Thierrin (aménagement du carrefour avenue de Châ
telaine - avenue Golay - avenue Vaucher) 

N° 115 

N° 116 

No 117 

N° 118 

N° 119 

N° 120 

N° 121 

N° 122 

Le président. J e vous propose une suspension de séance pendant un quart 
d'heure. (Protestations.) Alors, nous continuons la bagarre ! (Rires.) 
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c) orales : 

M. Livron. (Protestations.) Une simple petite question à M. Thévenaz: 
quand est-ce qu'il pense reconstruire la halle de Rive V (Rires et exclamations.) 

Une voix. Demain mat in ! (Fou rire.) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J ' a i déjà répondu à M. Livron. 
Comme l'ordre du jour de cette séance était beaucoup t rop chargé, vous 
aurez la demande de crédit à la séance du mois de janvier. 

Le président. J e déclare la séance suspendue et je la rouvre immédiatement 
pour passer aux troisièmes débats. 

Troisième débat sur Le projet de budget de la Ville de Genève pour 1963 en ce qui 
concerne la voirie et les travaux, budget présenté par le Département des 
travaux publics. 

Le projet d'arrêté est adopté à la majorité par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1963 présenté par le Département des 
t ravaux publics pour la voirie et les t ravaux de la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition 

arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des t ravaux de 
la Ville de Genève pour l'année 1963 prévoyant au chiffre 890: voirie et 
t ravaux Fr. 

aux recettes 1 008 000,— 

aux dépenses 9 251 450,— 
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au chiffre 893: annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires de voirie 

aux dépenses 3 072 100,— 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l 'administration municipale 
pour l 'année 1963. 

Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, pour l'exercice 1963. 

M. Picot. J e demande l'appel nominal. (Appuyé.) 

Le président. Les conseillers qui acceptent le projet d'arrêté voteront oui, 
ceux qui le refusent voteront non. 

Le projet est accepté par 39 voix contre 26 et 4 abstentions. 

Ont voté OUI : MM. Georges Aubert, Maurice Aubert, Brandazza, Brun, 
Buensod, Cabussat, Castellino, Chambaz, Chapuis, Chauffât, Corthay, Da 
Pojan, Debonneville, Depotex, Ducret, Ganter, Gros, Henchoz, Hœgen, Im Ober-
teg, Lacroix, Laverrière, Leppin, Mulhauser, Perrig, Pesson, Picot, Piguet, 
Pugin, Raisin, Renaud, Rochat, Schleer, Schrnid, Schulz, Segond, Thévoz, 
Wassmer, Wittwer (39). 

Ont voté NON : MM. Béguin, Bocquet, Cerruti, Colombo, Deforel, Dubuis, 
Dumartheray, Durlemann, Dutoit, Fahrni, Fawer, Fragnière, Frischknecht, 
Gauthey, Gilliéron, Goncerut, Hochstœttler, Isch, Julita, Lentillon, Lutz, 
Mouron, Nottaris, Sviatsky, Thierrin, Wicïcy (26). 

Se sont abstenus: MM. Clerc, Cornut, Thorel, Torrent (4). 

Etaient absents au moment du v o t e 1 : MM. Anna, Blatter, Bornand, 
Case, Gorgerat, Graisier, Livron, Monney, Olivet, Rémy (10). 

M. Berner, président, présidait. 

1 Voir absents et excusés à la séance page 661. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève 
du 1« avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1963 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 pour 1963 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève: 

Fr . 

Intérêts 4 582 123,50 
Amortissements 9 928 500,— 
Bénéfice présumé pour la Ville 4 200 000,—• 

b) Le budget de construction pour 1963 se montant à 30 627 000 francs 
est approuvé. Sur cette somme, un montant de 4 270 870 fr. 49 sera prélevé 
sur les réserves spéciales, la par t effective à verser étant de 26 356 129 fr. 51 . 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1963, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil administratif est 
autorisé à faire l 'avance aux Services industriels, au fur et à mesure de 
leurs besoins, de la susdite somme de 26 356 129 fr. 51, conformément aux 
dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 
de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'E ta t les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, pour l'exercice 1963, accompagnés de la présente délibération. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1962 809 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1961. 

Le projet d'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition 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 pour 
l'exercice 1961 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de 4 200 000 francs représentant la pa r t de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1961. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1963. 

Le budget est adopté par chapitre. 

Le projet d'arrêté est adopté a la majorité.par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 
Fr. 

Article premier. ~ Les recettes budgétaires de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1963 sont évaluées à 76 131 609,60 
et les dépenses budgétaires sont estimées à 75 898 103,60 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépenses 
administratives de 233 506,— 
montant qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 2. —• Le budget de l 'Abattoir municipal pour 
l'exercice 1963, figurant au tableau page 81, donne les 
résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . 419 635,— 

b) Compte pertes et profits: boni présumé 43 732,35 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial 
de l 'Abattoir municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1963, 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, article 291 et suivants, est fixé comme suit: 

44 centimes additionnels ordinaires; 

8,5 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 

3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par les 
grands t ravaux d'urbanisme et l 'équipement de la ville. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d 'E ta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le t aux de 55,5 centimes additionnels pour l'exercice 1963. 

Le président. J e déclare cette séance levée 

La séance est levée à 23 h 40. 

Le mémorialiste : 

Pierre-L. Stoller 

Chancellerie d 'E t a t 
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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 EXTRAORDINAIRES 

Mardi 22 janvier 1963, à 20 h 30 

Mardi 29 janvier 1963, à 18 h 15 

S É A N C E D U 22 J A N V I E R 1963 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d 'E ta t , Bornand, 
Cabussat, Frischknecht, Henchoz, Hoegen, Leppin, Olivet, Wassmer. 

Sont absents: MM. Deforel, Second. 

Assistent à la séance: MM. Dussoix, maire, Billy, Cottier, Thévenaz, 
Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 janvier 1963, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 22 janvier 1963, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 1962 est considéré comme approuvé. 

1. Prestation de serment de M. Max Kohler, conseiller municipal, rempla
çant M. Max Thierrin, décédé. 

M. Max Kohler est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du Département 
des t ravaux publics: 

Département des t ravaux publics 
Genève, le 11 décembre 1963 

Monsieur Albert Dussoix 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

J 'accuse réception de votre lettre du 28 novembre 1962 concernant la 
demande de M. Segond, de faire procéder à la réfection de la rue des Eaux-
Vives. 

J e vous informe que le Service des routes est intervenu à maintes reprises 
auprès de la CGTE pour qu'il soit procédé à l 'arrachage des voies, de telle 
façon que nous puissions inscrire cette route dans notre campagne de repro-
filage. 

Les difficultés financières que rencontrait la CGTE ont pu être vaincues 
et je vous informe que les t ravaux commenceront dès les premiers beaux 
jours, sitôt le Salon de l'automobile terminé. 



SÉANCE DU 22 JANVIER 1963 815 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

F. Peyrot 

M. Dussoix, maire. Nous avons également reçu du Département des 
t ravaux publics la lettre suivante : 

Département des t ravaux publics 

Genève, le 17 décembre 1962 

Monsieur Albert Dussoix 
Conseiller administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne : Conseil municipal — réponse à la question posée par M. Renaud 
lors de la séance du 25 septembre 1962. 

Monsieur le conseiller, 

La commission consultative pour l'étude des voies de grande circulation, 
dans son rapport d'octobre 1961, conclut en proposant un tracé de route 
nationale passant par la rive gauche pour relier l 'autoroute de Suisse au 
dégagement de la partie sud de la région urbaine. 

Le Conseil d 'Eta t , au début de cette année, a décidé de faire effectuer les 
études selon cette proposition en vue d'en préciser le parcours. Le projet 
final sera soumis aux autorités législatives cantonales, avant d'être proposé 
à l 'approbation de la Confédération. 

La commission d'urbanisme, dès le début de son activité, a entrepris de 
nombreuses études comparatives concernant les parcours possibles sur la 
rive gauche. 

Il est certain que d'ici quelques mois le Département sera en mesure de 
demander à la Confédération de fixer sur la rive gauche une zone réservée, 
au sens de la loi fédérale sur les routes nationales de 1960. 

Dès que cette mesure sera prise, la procédure d'adoption des aménage
ments qui ont dû être différés pourra être reprise normalement. 
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Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

François Peyrot 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu la lettre suivante du Département 
de justice et police: 

Département de justice et police 
Genève, le 27 décembre 1962 

Monsieur A. Dussoix 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, par lettre du 26 septembre 1962, que M. Paul 
Nottaris, conseiller, avait signalé les inconvénients du sens unique institué 
au bas du chemin des Crêts-de-Champel. 

Cette mesure avait été décrétée en 1957 en raison de la largeur insuffisante 
de la chaussée pour assurer l'écoulement normal en double sens d 'un trafic 
toujours croissant. 

Cette restriction ne pourrait être levée que si le tronçon compris entre le 
chemin de la Tour et l 'avenue de Champel est élargi. 

A cet égard, le Département des t ravaux publics nous avise que la réali
sation de l'élargissement pourra s'effectuer dès que les hors-lignes seront 
acquis par la Ville de Genève. 

Les tractations sont actuellement en cours et les t ravaux sont envisagés 
pour le printemps prochain. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

Mené Helg 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu une lettre du Conseil d 'E ta t concer
nant une récente décision prise par le Conseil municipal, relative au nouveau 
s ta tu t de la Caisse d'assurance du personnel : 
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Conseil d 'Eta t 
de la République et canton de Genève 

Genève, le 11 janvier 1963 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Concerne : Caisse d'assurance du personnel 

Monsieur le maire, Messieurs. 

Par délibération du 27 novembre 1962, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a approuvé le nouveau s ta tut de la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel 
communal transféré dans l'administration cantonale, non sans avoir modifié 
la rédaction de quelques articles et biffé l'article 44 du projet. 

La modification de l'article 34 et la suppression de l'article 44 ont des 
conséquences importantes et les Services industriels nous ont exprimé leurs 
regrets que les textes arrêtés d'un commun accord avec vous-mêmes n'aient 
pas été maintenus. 

En ce qui concerne l'article 34, nous relevons l'illogisme qui consiste à 
accorder à l'alinéa 1 un droit qui est pratiquement retiré à l'alinéa 3 ; en 
définitive, le texte du projet, en maintenant le pouvoir d'appréciation du 
comité, créait une situation juridique plus claire. 

Quant à la suppression de l'article 44, on peut en effet considérer comme 
discutable l'absence de limitation du cumul de la rente avec le produit de 
toute autre activité lucrative. 

Il nous a donc paru préférable de laisser à la Ville de Genève et aux Ser
vices industriels la possibilité de revenir sur ces deux articles. Mais pour ne 
pas retarder la mise en vigueur des autres dispositions du nouveau statut , 
nous avons décidé d'approuver la délibération municipale y relative, sauf en 
ce qui concerne l'article 34 et la suppression de l'article 44. Il en résulte que 
les articles 22 et 40 de l'ancien s ta tut demeurent en vigueur pour l ' instant. 

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

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : 
J.-P. Galland 

Le président : 
Ch. Duchemin 
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Cette décision du Conseil d 'E ta t a été examinée par le Conseil administra
tif qui prendra contact avec les Services industriels et le comité de gestion de 
la Caisse d'assurance du personnel avant de prendre position sur une modifi
cation éventuelle des deux articles actuellement en suspens. 

Attendu qu'il s'agit d 'une décision prise par le Conseil municipal, il va 
de soi que vous serez appelés à vous prononcer lors d'une prochaine séance 
sur les conclusions qui résulteront des délibérations de nos conseils. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Lors de notre dernière séance de décembre, l 'un des membres 
de notre conseil était encore présent. 

M. Max Thierrin a quitté brutalement notre monde. 

Entré une première fois au Conseil municipal en 1943, il reprit mandat 
en 1959. 

Collègue aimable, il s'est préoccupé durant toute sa carrière des nombreux 
problèmes qui touchent à l'aspect social des relations humaines et au syndi
calisme. 

Au sein de notre conseil, il a appartenu aux commissions du budget et des 
comptes rendus des Services industriels, commissions aux séances desquelles 
il aimait assister parce que les problèmes débattus le passionnaient. 

Pour établir un lien plus étroit entre son esprit syndicaliste et certains 
soucis de ce conseil, il a participé également à la commission chargée d'exa
miner les modifications du s ta tut de la Ville et des Services industriels, ainsi 
qu 'à la commission habilitée pour étudier le s ta tu t de la Caisse de maladie. 

Nous conserverons de ce collègue un souvenir ému, parce que c'était un 
homme consciencieux, d'abord aimable, et parce qu'il s'est dévoué pour notre 
ville. 

J e me permets de transmettre au groupe socialiste la sympathie de ce 
conseil. Nous avons transmis, en temps utile, les condoléances de ce conseil à 
M m e Thierrin et à sa famille. Nous les lui renouvelons. 

Rassemblée se lève en signe de deuil. 



SÉANCE DU 22 JANVIER 1963 819 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en Tue de l'ouverture d'un crédit de 
5 700 000 francs pour la construction du groupe scolaire des Charmilles 
(N°233A).1 

M. Pesson, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 7 janvier 1963, sous la présidence de M. M. 
Thévenaz, conseiller administratif délégué aux t ravaux, et en présence de 
MM. Guex et Kirchhof, architectes mandataires. 

Les plans et la maquette du futur groupe scolaire ont été exposés et 
commentés. Cette nouvelle construction, avec la quatrième étape du groupe 
scolaire de Geisendorf dont le crédit a récemment été voté par le Conseil 
municipal, complétera l 'équipement scolaire du secteur de Saint-Jean-
Charmilles-Délices. Elle comportera 20 classes pouvant recevoir 600 élèves 
et comprendra 9 locaux annexes, dont la salle de gymnastique, conformément 
au règlement du Département de l'instruction publique. 

L'école existante, qui ( sera appelée à disparaître, comporte 10 classes 
pouvant abriter 330 élèves environ. Le nouveau groupe scolaire permettra 
donc de doubler les effectifs. 

Compte tenu des explications fournies par le Conseil administratif lors de 
la présentation du projet, la commission des t ravaux vous recommande à 
l 'unanimité d'accepter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Anna. Après avoir bien étudié la question, la commission nous soumet 
cette proposition. Il faut relever qu'à plusieurs reprises, dans les commissions, 
et notamment dans les séances, nous avons fait une remarque : il serait sou
haitable de voir s'installer, quand on crée des groupes scolaires, des salles 
civiques. J e demanderai donc au Conseil administratif s'il ne pourrait pas, 
dans les prochains projets, prévoir des salles civiques dans des établissements 
scolaires. 

M. Wicky. J e tiens tout d'abord à regretter que la commission des écoles 
n'ait pas eu a donner son préavis en ce qui concerne cette construction, comme 
c'est l'usage. Je me vois donc dans l'obligation d'intervenir à ce sujet. 

1 Projet, 630. Renvoi à une commission, 634. 
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Lors de la présentation de cette proposition, j 'étais intervenu pour deman
der si des locaux pour des cuisines scolaires étaient prévus. Il me fut répondu 
qu'il n'en était rien et que, du reste, les cuisines scolaires étaient de moins ne 
moins fréquentées. Ce que l'on ne nous a pas dit, c'est que, si ces cuisines 
scolaires étaient plus nombreuses et mieux réparties, la fréquentation s'en 
améliorerait assurément. E n effet, beaucoup de parents n'envoient pas 
leurs enfants par le fait qu'elles sont trop éloignées. Vous comprendrez aisé
ment que les parents des Eaux-Vives, par exemple, n'enverront pas leurs 
enfants à Plainpalais ou aux Pâquis, et même ceux de Saint-Jean ou du Petit-
Saconnex n'enverront pas les leurs à Saint-Gervais ou aux Cropettes, é tant 
donné les dangers de la circulation actuelle, surtout aux heures de pointe. 
C'est pourquoi j 'insiste pour que l'on prévoie dans cette nouvelle construction 
des locaux adéquats. 

J 'aimerais, pour appuyer mon intervention, vous rappeler le communi
qué de la société des médecins scolaires suisses remis à la presse genevoise 
par le D r Peyrot, directeur du service de santé de la jeunesse. Ce communiqué 
disait entre autres : 

« ... comme il semble cependant que cette évolution vers la semaine 
de cinq jours et son corollaire probable l'horaire continu, les médecins 
scolaires souhaitent que les autorités prennent à temps des mesures 
concernant les programmes scolaires, les loisirs des écoliers, les classes 
gardiennes et l'extension des cuisines scolaires. » 

Notre fraction insistera chaque fois que l'occasion lui sera donnée pour 
que dans chaque école des réalisations à but social soient effectuées. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tout d'abord, poiir répondre à M. 
Anna en ce qui concerne la création d'un centre civique, je lui signale que 
nous sommes très limités dans le terrain réservé à la construction de l'école 
des Charmilles. Il y a actuellement une salle à Saint-Jean, tout près des 
Charmilles, qui rend des services aux sociétés. Nous ne voyons pas la possi
bilité de créer une salle communale dans le nouveau groupe scolaire. 

Quant aux cuisines scolaires, j ' a i déjà eu l'occasion de répondre à M. 
Wicky - et je lui répète ce soir - que cela n'est pas possible car nous sommes 
très serrés en surface de terrain. Nous pourrons juste construire le nombre 
de classes demandées par le Département de l'instruction publique. 

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. 



SÉANCE DU 22 JANVIER 1963 821 

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. — Un crédit de 5 700 000 francs est accordé au Conseil 
administratif pour la construction d'un groupe scolaire aux Charmilles, sur 
les parcelles 3354 et 1068, feuille 35 du cadastre de la commune de Genève, 
section du Petit-Saconnex. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« t ravaux en cours et à amortir ». 

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 5 700 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 85 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration » institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. —• La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 50 annuités, dont les 49 premières, de 114 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 233 581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1964 à 2012. Le solde figurera à l'exercice 2013, 
même chapitre. 

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

a) de l'ouverture d'un crédit de 60 000 francs destiné à l'acquisition 
d'une parcelle, rue du Fossé-Vert; 

b) l'échange de parcelles, même rue (N° 235 A).1 

M. Cerruti, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est rendue sur place le 7 janvier 1963 sous 
la présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, qui nous a 

1 Projet, 634. Renvoi à une commission, 638. 
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donné les explications concernant l 'achat et l'échange de parcelles faisant 
l'objet de la proposition du Conseil administratif. 

La commission s'est rendu compte de la nécessité de ces achat et échange 
de parcelles pour permettre la réalisation prochaine de la place de rebrousse-
ment prévue au plan d'extension à cet emplacment. 

La parcelle d'une surface de 168 m 2 environ est acquise au prix de 356 
francs le mètre carré. Ce prix est estimé avantageux vu la situation de ladite 
parcelle. 

La commission unanime vous recommande, Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêtés suivants. (Voir ci-après les textes adoptés 
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. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Rue Adhémar-
Fabri 6, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 60 000 francs, 
de la parcelle n° 1358, index 1, feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue du Fossé-Vert, 

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 60 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 60 000 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. 

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 la SA de l'Hôtel 
Richemond, A. R. Armleder, et la SI Rue Philippe-Plantamour n° 4, aux 
termes duquel: 

a) la Ville de Genève cède à la SA de l'Hôtel Richemond, A. R. Armleder, 
la parcelle n° 1358, index 1B, feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue du Fossé-Vert. Cette parcelle sera grevée d'une 
servitude au profit de la SI Riie Adhémar-Fabri 6, limitant la hauteur 
des constructions futures à 7 m au maximum; 

b) la SI Rue Philippe-Plantamour n° 4 cède à la Ville de Genève la parcelle 
n° 6675, mêmes feuille et commune, rue du Fossé-Vert, pour être incorporée 
au domaine public. Bien que la parcelle cédée à la Ville de Genève soit 
d'une surface supérieure, l'échange est conclu sans soulte ni retour; 

c) la SA de l'Hôtel Richemond, A. R. Armleder, verse un montant de 
40 000 francs à la Ville de Genève à titre de participation au frais de créa
tion du giratoire prévu au plan d'extension, 

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 montant de la participation de 40 000 francs à la charge de 
la SA de l'Hôtel Richemond, A. R. Armleder, viendra en déduction des frais 
d'acquisition de la parcelle n° 1358, index 1. 

Art. 3. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits d'en
registrement et des émoluments du Registre foncier. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 360 000 francs 
pour le paiement d'indemnités d'expropriation aux propriétaires des 
parcelles 468 et 469, feuille 14 Eaux-Vives, sises rue de Villereuse 10-12 
(N° 236 A).1 

M. Cornut, rapporteur. 

Réunie sur place le 19 décembre 1962, en présence de MM. Thévenaz, 
conseiller administratif, et Canavèse, chef de section au Service immobilier, 
la commission des t ravaux a pris connaissance du plan d'aménagement pré
voyant l'élargissement et la correction de la rue de Villereuse. 

La réalisation de cette future artère, qui comportera une chaussée de 12 m 
plus deux trottoirs de 2 m 50 chacun, nécessite l'incorporation au domaine 
public de hors-ligne à détacher de propriétés privées situées en bordure de la 
voie actuelle, notamment des parcelles mentionnées ci-dessus, et entraînera 
ainsi la démolition des bâtiments locatifs qui reposent sur ces fonds. 

Les négociations engagées entre le Service immobilier et les proprié
taires des terrains n 'ont pas abouti. Les offres présentées par les proprié
taires ayant paru excessives, le Conseil administratif a décidé de remettre 
cette affaire à l'appréciation de la commission cantonale de conciliation et 
d'estimation en matière d'expropriation. 

Par décision du 15 octobre 1962, ladite commission a fixé à 

190 000 francs l'indemnité pour l'expropriation de la parcelle 468 et 

170 000 francs l'indemnité pour l'expropriation de la parcelle 469. 

Les deux parties n 'ayant formé aucun recours, cette décision est ainsi 
devenue exécutoire. 

Après quelques données supplémentaires fournies par M. Thévenaz, 
notamment en ce qui concerne les locataires touchés par ces démolitions et 
dont le relogement sera assuré par la Ville de Genève, la commission des 
travaux, à l 'unanimité, vous engage, Messieurs les conseillers, à voter le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Schmid. M. le conseiller administratif chargé des t ravaux peut-il nous 
indiquer si cette procédure a été bénéfique ou non pour la Ville de Genève, 
c'est-à-dire si les prix ou les indemnités arrêtées à 190 et 170 000 francs, 

1 Projet, 638. Renvoi à une commission, 640. 
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respectivement pour les parcelles 468 et 469, sont inférieurs ou supérieurs 
aux offres que la Ville avait faites antérieurement? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J ' a i eu l'occasion de m'expliquer 
à la commission des t ravaux. C'est un jugement qui a été rendu puisque nous 
avons demandé la procédure d'expropriation. Nous arrivons presque à bout 
touchant et l'on ne peut pas dire que nous payons beaucoup plus que nous 
avions prévu à la base. Le prix est légèrement plus élevé. 

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. — L'expropriation des parcelles 468, feuille 14 Eaux-
Vives, rue de Villereuse 12, propriété de la société de l'immeuble rue de 
Villereuse 12, et 469, mêmes feuille et commune, rue de Villereuse 10, pro
priété de Mme Janine AUanic-Corajod, au profit de la Ville de Genève en 
vue de l'élargissement de la rue de Villereuse conformément au plan d'amé
nagement n° 22198-68 approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949 et 
par le Conseil d 'E ta t le 21 juin 1949 est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du 
conservateur du Registre foncier les indemnités d'expropriation de 
190 000 francs pour la parcelle 468 et 170 000 francs pour la parcelle 469 
fixées par la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation, par décision du 15 octobre 1962, conformément à l'article 75 
de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933' 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
360 000 francs, frais non compris. 
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Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'achat d'un immeuble situé rue du 
Creux-de-Saint-Jean 14-16, quai du Seujet 14-16 (N° 237 A).1 

M. Second, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place, le 19 décembre 1962, 
pour examiner la proposition mentionnée en titre de ce rapport. 

Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que notre commission 
se réunit dans le quartier de Sous-Terre pour donner son préavis sur des 
propositions d'achats immobiliers formulées par le Conseil administratif. 
En effet, ce quartier est appelé à être profondément modifié au cours des 
années à venir et l'on peut dire que c'est avec impatience que le Conseil 
municipal at tend la réalisation des projets tel celui qui prévoit les impor
tantes liaisons quai Turrettini-Jonction et Saint-Jean-Jonction par un nou
veau pont à Sous-Terre. Seule la création de voies nouvelles serait à même de 
modifier le régime de la circulation dans les artères actuellement surchargées 
de notre ville. La réalisation rapide du projet signalé apparaît donc indispen
sable. 

Dans ce but, la Ville de Genève a déjà acquis plusieurs parcelles situées 
sur le tracé futur du quai du Seujet. 

Poursuivant cette politique, le Service immobilier est entré en négociations 
avec l'hoirie Guerchet, propriétaire de la parcelle 1248, sise quai du Seujet 
14-16 - rue du Creux-de-Saint-Jean 14-16, et un accord est intervenu entre 
cette dernière et le Conseil administratif, sous réserve de l 'approbation du 
Conseil municipal, en vue: 

a) de l'achat par la Ville de Genève, pour le prix de 565 500 francs, de la 
parcelle 1248, feuille 37 Petit-Saconnex, sise quai du Seujet 14-16 - rue 
du Creux-de-Saint-Jean 14-16, et des droits qui en dépendent dans la 
parcelle 1249; 

b) de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 34 500 francs, des droits 
découlant de la convention intervenue le 1er mai 1930 avec Mm e Vve 

Charles Guerchet, représentée par Me Paul Guerchet, relative à la four-

1 Projet, 640. Renvoi à une commission, 642. 
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niture gratuite d'énergie électrique par la Ville de Genève (Services indus
triels). 

La commission des travaux a été unanime à reconnaître l'intérêt évident 
que présente l'acquisition proposée et vous recommande, Messieurs les conseil
lers, 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 gr, de la loi sur l 'administration des communes du 
8 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Guerchet 
en vue : 

— de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 565 500 francs, de la 
parcelle 1248, feuille 37 Petit-Saconnex, quai du Seujet 14-16 - rue du 
Creux-de-Saint-Jean 14-16, et des droits qui en dépendent dans la 
parcelle 1249, mêmes feuille et commune; 

— de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 34 500 francs, des droits 
découlant de la convention intervenue le 1er mai 1930 avec Mm e Vve 

Charles Guerchet, représentée par Me Paul Guerchet, relative à la four
niture gratuite d'énergie électrique par la Ville de Genève (Services 
industriels), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
600 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au compte « immeubles locatifs ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 600 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t 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 

a) l'ouverture d'un crédit de 3 820 000 francs en vue de l'aménagement 
de la première étape de la zone industrielle de Vernier et de l'appro
bation de diverses mesures nécessaires à la mise en exploitation pra
tique de ladite zone; 

b) la ratification d'un échange de terrains entre la Ville de Genève et 
la SA Conrad Zschokke, dans la même région (Nc 239 A),1 

M. Goncerut, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 9 janvier 1963 sous la présidence 
de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif et en présence de M. Louis 
Ducor, directeur de la Fipa, en vue d'examiner le détail de la proposition du 
Conseil administratif. 

1. Aménagement de la zone industrielle de Vernier 

La commission a d'emblée reconnu l'intérêt évident que présente l'aména
gement en zone industrielle des terrains que la Ville possède aux abords de 
l'usine à gaz. Les renseignements détaillés qui ont été apportés par MM. 
Thévenaz, conseiller administratif, et Ducor Ont prouvé que l 'aménagement 
proposé est très rationnellement conçu et susceptible de donner satisfaction 
à un nombre important d'industriels et d'artisans. Il a été démontré que 
l'équipement ferroviaire n 'était ni souhaitable ni rentable compte tenu de 
l'exiguité relative des surfaces considérées et de la surcharge de l'embranche
ment privé des Services industriels. 

La commission s'est particulièrement attachée à l'aspect financier de 
l'opération qui, dans des limites raisonnables, doit constituer une affaire 

1 Projet, 792. Renvoi à une commission, 800. 



SÉANCE DU 22 JANVIER 1963 829 

rentable pour la Ville de Genève, laquelle récupérera, avec le temps, les 
capitaux qu'elle se propose d'investir. 

La commission des t ravaux demande donc au Conseil administratif de 
fixer: 

a) à 2 francs par mètre carré et par année au rnininium la rente foncière des 
droits de superficie et des baux de plus de dix ans ; 

b) de prévoir une augmentation de la rente foncière dans les cas où le terrain 
sera utilisé par des constructions établies sur plusieurs niveaux; 

c) de fixer à 2 francs par mètre carré et par année la taxe d'équipement et 
d'exploitation à percevoir des locataires et superficiaires. 

La commission des t ravaux a admis que, dans certains cas de relogement 
d'artisans modestes, la rente foncière puisse être inférieure à 2 francs par 
mètre carré et par année, pour au tan t que les baux n'excèdent pas dix ans. 

Les droits de superficie seront traités sur la base du contrat Fipa, lequel 
sera adpaté aux besoins particuliers de la zone industrielle de Vernier. 

La commission des t ravaux a approuvé le mandat donné par le Conseil 
administratif à Fipa reconnaissant que, sur le plan pratique, il est souhaitable 
de centraliser en mains de cette institution tous les problèmes relatifs à l'éta
blissement ou au relogement d'industries ou d'artisans. 

2. Echanges de terrains Ville de Genève -S.A. Conrad Zschokke 

Cet échange a été négocié dans des conditions satisfaisantes puisque la 
Ville de Genève obtient une surface supplémentaire de 1330 m 2 environ et 
une participation de 25 000 francs aux frais d'équipement de la zone indus
trielle. 

La nouvelle organisation des parcelles Ville de Genève et Zschokke sera 
incontestablement meilleure après le remaniement foncier. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des t ravaux, à l 'unanimité, 
vous recommande, MM. les conseillers, d'approuver les deux projets d'arrêtés 
suivants. (Voir ci-après les textes adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Lentillon. C'est simplement pour demander si le Conseil administratif 
entend suivre la demande de la commission des t ravaux qui, sur la proposition 
de notre collègue Olivet, a fixé le prix de la taxe d'équipement à 2 francs par 
mètre carré, contrairement au 1 fr. 50 qui avait été prévu précédemment. 

J 'aimerais savoir si le Conseil administratif suit cette idée parce que, 
enfin, ce serait important de le savoir. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, j ' a i fait par t au Conseil 
administratif de la décision de la commission des t ravaux, de porter la rente 
foncière à 2 francs, ce qui est conforme à tout ce que nous avons déjà traité. 
La taxe d'équipement, elle, sera également de 2 francs. 

Si nous prenons les tarifs de la F IPA, la taxe d'équipement de la fondation 
varie entre 1 fr. 40 et 1 fr. 60. Mais, comme vous avez laissé la possibilité 
au Conseil administratif d'user d'une certaine souplesse, par exemple pour 
ceux qui construiront à plusieurs étages, ]e conseil pourra revoir la taxe 
d'équipement, l 'augmenter ou, par contre, la diminuer si c'est une petite 
entreprise que nous sommes obligés de déloger pour construire. 

Donc, le Conseil administratif est d'accord avec la proposition qui a été 
faite à la commission. 

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 : 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres b, f et g de la loi sur l 'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 820 000 francs en vue de l 'aménagement d'une zone industrielle à créer sur 
les parcelles 10.784 B, 11.283 B, 11.397 B, 12.045 A, 12.047 et 12.048, feuille 
34 et 35 du cadastre de la commune de Vernier. 

Art. 2. —~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 820 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« t ravaux en cours et à amortir » qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Le crédit prévu à l'article premier sera amorti au moyen des 
versements effectués par les superficiaires et locataires au titre de taxe 
d'équipement et d'exploitation. 
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Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer des droits de 
superficie distincts et permanents, d 'une durée maximum de quatre-vingt-
dix ans, sur les parcelles 10.784 B, 11.283 B, 12.045 A, 12.047 et 12.048, feuilles 
34 et 35 du cadastre de la commune de Vernier. 

Les plans de divisions ou de mutations seront établis par un géomètre 
officiel lorsque l 'étude du plan de morcellement et les t ravaux d'équipement 
de la zone industrielle seront achevés. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à grever les parcelles 
10.784 B, 11.283 B, 12.045 A, 12.047 et 12.048, feuilles 34 et 35 du cadastre 
de la commune de Vernier de servitudes de passage pour tous véhicules, de 
non bâtir, de passage et de maintien de canalisations, d'empiétement de can
délabres, de non altius tollendi, de jour et distance. 

L'assiette de ces servitudes sera déterminée par un géomètre officiel 
lorsque l'étude du plan de morcellement et les t ravaux d'équipement de la 
zone industrielle seront achevés. 

Art. 7. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure dans la zone 
constituée par les parcelles 10.784 B, 11.283 B, 12.045 A 12.047 et 12.048, 
feuilles 34 et 35 du cadastre de la commune de Vernier, des baux d'une durée 
maximum de trente ans. 

Art. 8. — Le Conseil administratif est autorisé à confier à la Fondation 
des terrains industriels Praille-Acacias (Fipa) le mandat d'aménager, d'équi
per, de morceler, d'exploiter et de gérer les terrains de la zone industrielle 
de Vernier pour le compte de la Ville de Genève. 

Art. 9. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier pour toutes les opérations à intervenir dans la zone définie 
plus haut . 

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 la Société anonyme 
Conrad Zschokke aux termes duquel, 

— la Ville de Genève cède à la Société anonyme Conrad Zschokke les 
parcelles n08 12.045 D et 12.045 E, feuille 34 du cadastre de la commune 
de Vernier, 

— la société anonyme Conrad Zschokke cède à la Ville de Genève les par
celles 11.283 B et 11.397 B, feuille 34 du cadastre de la commune de 
Vernier, 
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•—• la société anonyme Conrad Zschokke verse à la Ville de Genève, au ti tre 
de participation aux frais d'équipement de la zone industrielle, un 
montant de 25 000 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est chargé de le transformer en acte authentique. 

Art. 2. — Le montant de la participation de 25 000 francs versée par 
la S.A. Conrad Zschokke viendra en déduction des frais d'aménagement de la 
zone industrielle de Vernier. 

Art* 3. — 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. 

9. Rapports de la commission des beaux-arts et de la culture et de la com
mission des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 930 000 francs pour la 
modernisation de divers locaux et installations à la Comédie (N° 241 A).1 

Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture 

M. Clerc, rapporteur. 
* 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie au Théâtre 
de la Comédie le 7 janvier 1963, en présence de M. P . Bouffard, conseiller 
administratif, pour étudier la proposition citée en référence; la commission 
a désigné M. M, Clerc comme rapporteur. 

La commission s'est occupée des transformations à effectuer sous l'angle 
artistique, laissant les problèmes techniques, soit l 'étude des plans et maquet
tes, à la commission des travaux également consultée. 

La commission a visité les installations de scène, a étudié les éclairages de 
la salle, a analysé la solution donnée à la modernisation du hall d'entrée et 

1 Projet, 801. Renvoi à une commission, 803. 



SÉANCE DU 22 JANVIER 1963 833 

au petit bar a t tenant . Elle a pu aussi constater la vétusté des installations, 
certaines datant du début de la Comédie. 

La commission a conclu que les t ravaux projetés représentent un mini
mum à effectuer; la Comédie, plus que tout autre théâtre, intéressant les 
différents milieux de la population, se doit d'avoir un cadre correspondant 
à la valeur de ses spectacles. 

La commission unanime préavise favorbalement la proposition qui vous 
est présentée. 

Rapport de la commission des travaux 

M. Piguet, ra pporteur. 

La commission a tenu séance sur place le 14 janvier 1963. Sous la conduite 
de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux, elle 
a visité les locaux qui doivent être rénovés et font l'objet de la présente 
demande de crédit. 

La vétusté d'une partie des installations du théâtre du boulevard des 
Philosophes appelle des transformations urgentes. La sécurité exige que 
les installations de scène soient remplacées, et l 'esthétique commande que 
le hall d'entrée et le local appelé « petit bar » soient transformés. 

Les plans affichés ont été commentés par l'architecte mandataire et 
M. Jean Ducret, directeur du Service immobilier. La ventilation de certains 
postes du crédit demandé a été fournie aux commissaires qui désiraient la 
connaître. 

A la requête de plusieurs membres de la commission, les architectes saisi
ront l'occasion des t ravaux pour augmenter le nombre de places assises à la 
buvette du premier étage. 

Les travaux requis par le Conseil administratif restent dans le cadre 
d'une simple remise en état des locaux, hormis les installations de scène. 
Le gros œuvre ne sera pas touché. 

Le problème de la coexistence du Grand Théâtre et de la Comédie devra 
un jour être tranché. 

Une somme de 25 000 francs doit être ajoutée au crédit de 930 000 francs 
pour le remplacement du rideau de scène. 

Le projet d'arrêté sera modifié en conséquence. 

La commission des beaux-arts et de la culture a donné à l 'unanimité un 
préavis favorable au projet présenté. 

A la suite des explications fournies par le Conseil administratif à l 'appui 
de sa demande, et des renseignements qui lui ont été donnés, la commission 
des travaux unanime vous recommande de voter le projet d'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 
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Premier débat 

M. Piguet, rapporteur. J e voudrais apporter une correction à mon rapport. 
II s'agit de retrancher une phrase qui pourrait prêter à confusion. 

J ' a i écrit que « le problème de la coexistance du Grand Théâtre et de la 
Comédie devra un jour être tranché ». En réalité, cela est chose faite et il n 'y 
a pas lieu d'y revenir. 

J e dois ajouter, pour mes collègues de la commission des t ravaux et pour 
qu'ils se trouvent parfaitement à l'aise, qu'il n'en a pas été fait mention au 
cours de la séance, mais c'est au cours d'un entretien que j 'a i eu avec des 
membres que j ' en ai parlé. 

Dans mon esprit, il s'agissait bien plutôt de l'importance du crédit que du 
problème de la coexistence, qui n'existe plus puisque, je le répète, il a été 
réglé. 

Je pensais cependant, compte tenu de la somme que nous investissions 
pour améliorer les locaux de notre Comédie, que nous aurions pu, dans une 
certaine mesure, augmenter le crédit et aller plus loin, pratiquement, dans les 
t ravaux projetés. J e dois ajouter que M. Thévenaz, conseiller administratif, 
au cours de son explication, m'a convaincu en ce qui concerne l 'opportunité 
des t ravaux qui seront exécutés selon la demande de crédit qui vous est 
présentée. 

Le président. J 'aimerais poser une question: est-ce que la proposition de 
modification qui est suggérée par M. Piguet est acceptée par la commission? 

M. Piguet, rapporteur. J 'estime qu'il est difficile de procéder autrement, 
je m'excuse, je le répète, auprès de mes collègues de la commission, il n 'a pas 
été fait mention officiellement, lors de notre séance, de ce problème et il ne 
peut en être tenu compte. 

M. Lentillon. J e dois dire que je m'étonne de la proposition de M. Piguet. 
C'était, à mon sens, la meilleure partie de son rapport . (Exclamations.) 
Quant à moi, si la chose est soumise aux délibérations de ce conseil, je propo
serai le maintien de 'cette petite phrase qui, peut-être, en dit plus que 
M. Piguet ne voulait dire, mais en dit moins que ce que nous pensons tous. 

En effet, notre fraction votera ce crédit sans aucun enthousiasme et en 
se réservant de revenir sur la coordination des spectacles. Nous avons si sou
vent traité cette question à propos du Grand Théâtre que j 'aurais mauvaise 
grâce à vous accabler de nouveaux commentaires et de nouvelles citations. 
Mais qu'enfin, tout le monde se rappelle — en tout cas pour ceux qui ont été 
mêlés à cette sombre affaire - que l'un des arguments principaux du Conseil 
administratif pour enlever le lot était que l'on pourrait en quelque sorte 
fusionner la salle de Neuve, le théâtre dramatique et le théâtre lyrique. J e 
crois que c'était un mauvais argument. Mais enfin, sans pratiquer du ressen-
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t iment, on peut quand même estimer que, dans cette affaire, on nous a un 
petit peu doré la pilule, et il serait absolument nécessaire, si on ne veut pas 
qu'un jour la population se fâche d'une façon définitive avec la question 
d'organisation des spectacles... 

J e n'en veux pas spécialement au Conseil administratif actuel, mais 
enfin, j ' en veux au Conseil administratif dans son ensemble et à ceux qui l 'ont 
précédé. Il est évident que ça commence à constituer des sommes extrême
ment importantes, et il faudra aviser à un moment ou à un autre. 

M. Pesson. J e dois vous dire que la fraction radicale votera le crédit qui 
nous est demandé aujourd'hui, mais d'accord avec M. Piguet, en ce sens que 
la phrase dont il demande la suppression doit l'être, parce qu'elle n 'a rien à 
avoir avec la commission des t ravaux. Elle aurait pu être discutée au sein de 
la commission des beaux-arts et de la culture qui pourra, à l'occasion, se 
réunir et discuter ce problème s'il y a lieu, selon le désir de M. Lentillon. 

M. Ganter. Renvoi à la commission ! 

M. Pesson. Non ! 

Le président. Nous prenons acte que M. Piguet, rapporteur, demande le 
retrait de la phrase suivante : « Le problème de la coexistence du Grand 
Théâtre et de la Comédie devra un jour être tranché. » 

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 j , de la loi sur l 'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

vu le rapport de la commission des travaux, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
955 000 francs en vue de la modernisation de divers locaux et installations 
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à la Comédie, sur la parcelle 615, feuille 33 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, boulevard des Philosophes. 

Art. 2. ~ Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« travaux en cours et à amortir ». 

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 955 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités, dont les 9 premières, de 96 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève, sous n° 233 581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires, des années 1964 à 1972. Le solde figurera à l'exercice 1973, 
même chapitre. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvellement des 
emprunts de 5 millions de francs, 3 % 1952, et 6 millions de francs, 3 % 
1953, contractés auprès de la Compagnie d'assurances « La Bâloise » 
(N° 244). 

L'emprunt de 5 millions contracté en 1942 par la Ville de Genève auprès 
de la Compagnie d'assurances « La Bâloise » et renouvelé en 1952 est arrivé à 
échéance le 31 décembre 1962. D'autre part , l 'emprunt contracté auprès 
de la même compagnie en 1948 et renouvelé en 1953 sera échu le 31 mars 1963. 

Or, les besoins de trésorerie de notre administration nous obligent à 
envisager le renouvellement de ces emprunts que « La Bâloise » est prête à 
nous consentir aux conditions suivantes: 

Taux: 3 % % 

Durée : respectivement douze et onze ans, soit jusqu'au 31 décem
bre 1974 pour le premier emprunt (5 millions de francs) 
et au 31 mars 1974 pour le second emprunt (6 millions 
de francs). 

Sauf dénonciation du contrat par la Ville de Genève 
ou « La Bâloise » six mois avant l'échéance, les emprunts 
sont considérés comme reconduits pour une durée indé
terminée, à laquelle chaque partie a la possibilité de 
mettre fin pour une échéance d'intérêt moyennant préavis 
de six mois. 
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Intérêts : payables les 30 juin et 31 décembre de chaque année pour 
le premier emprunt, et les 31 mars et 30 septembre pour 
le second. 

Cours d'émission : 99,40%, le droit de timbre fédéral d'émission (0,60) 
étant à la charge du prêteur. 

E n conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, de 
bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Dussoix, maire. Il s'agit de deux emprunts contractés respectivement 
en 1942 et en 1948, régulièrement renouvelés et. qui peuvent l'être une fois 
encore à des conditions extrêmement favorables, et sans frais pour la Ville, 
ce qui représente une économie de plus de 300 000 francs pour la Ville. J e 
vous prie d'accepter notre proposition et de voter ce soir le projet qui vous 
est soumis. 

Si nous avons muni ces projets de la clause d'urgence, c'est que nous 
avons intérêt à régler rapidement cette affaire, les conditions du marché peu
vent varier et obliger les intéressés à revenir sur les propositions qu'ils nous 
ont faites. 

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

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. — Le Conseil administratif est autorisé à renouveler, au 
nom de la Ville de Genève, auprès de la Compagnie d'assurances « La 
Bâloise » : 

a) l 'emprunt 1952 3 % de 5 millions de francs au taux nouveau de 3 % % 
l 'an; 
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b) l 'emprunt 1953 3 % de 6 millions de francs au taux nouveau de 3 % % 
l'an. 

Sauf dénonciation du contrat par la Ville de Genève ou « La Bâloise » 
six mois avant l'échéance, les emprunts sont considérés comme reconduits 
pour une durée indéterminée, à laquelle chaque partie a la possibilité de 
mettre fin pour une échéance d'intérêt moyennant préavis de six mois. 

Art. 2. — Les présents emprunts auront une durée de respectivement douze 
et onze ans et seront remboursables, sans dénonciation préalable: 

a) l 'emprunt de 5 millions de francs, le 31 décembre 1974; 

b) l 'emprunt de 6 millions de francs, le 31 mars 1974. 

Art. 3. — Les intérêts aux taux de 3 % % l'an seront payables semestriel
lement comme suit : 

a) emprunt de 5 millions de francs: les 30 juin et 31 décembre de chaque 
année, la première fois le 30 juin 1963; 

b) emprunt de 6 millions de francs : les 31 mars et 30 septembre de chaque 
année, la première fois le 30 septembre 1963. 

Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire de la 
Ville de Genève. 

Art. 4. — Le disagio sera porté aux comptes rendus des exercices 1962 et 
1963. 

Art. 5. - L'urgence est déclarée. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant les susdits 
emprunts dans la forme prescrite ci-dessus. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 98 400 francs pour participer aux frais de renouvellement des uni
formes de trois sociétés de musique, soit l'Harmonie municipale des 
Eaux-Vives, l'Harmonie La Lyre et la Fanfare du Petit-Saconnex (N° 243). 

En décembre 1960, votre Conseil a accordé un important crédit à la 
Musique municipale de la ville de Genève pour la création de nouveaux 
uniformes, qui furent réalisés en 1961 et obtinrent un réel succès. De son 
côté, l 'Etat de Genève a récemment procédé au renouvellement des unifor
mes des deux corps de musique militaire, soit l 'Elite et la Landwehr. 
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Ces exemples ont naturellement suscité l'intérêt de plusieurs sociétés de 
musique et c'est ainsi que le Conseil administratif a été saisi de diverses 
demandes de subvention en faveur de nouveaux uniformes. Devant le 
nombre de ces requêtes, il paraît nécessaire d'adopter certaines normes qui 
devront être valables pour toutes les demandes de renouvellement d'uni
formes, afin d'assurer une égalité de traitement de la part des autorités muni
cipales à l'égard des sociétés intéressées. 

Il convient, tout d'abord, d'adopter une somme fixe pour la subvention 
affectée à chaque uniforme et le Conseil administratif estime normal de fixer 
ce montant à 600 francs. Il est rappelé, à ce propos, et à titre de comparaison, 
qu 'un uniforme de gardien de musée coûte actuellement 400 francs à la Ville 
de Genève. Quant aux devis déjà présentés par certaines musiques, le coût 
de l'uniforme demandé varie entre 560 francs et 820 francs; cette circons
tance démontre la nécessité d'une règle générale, ne serait-ce que pour 
éviter une sorte de surenchère dans le luxe des uniformes proposés. 

En ce qui concerne l'effectif des corps de musique bénéficiaires d'une 
subvention d'uniformes, il sera tenu compte du nombre d'exécutants que 
les sociétés annoncent officiellement chaque année à la Ville de Genève en 
vue des concerts d'harmonie donnés dans la saison d'été. Ce nombre sera 
augmenté uniformément de 10% afin d'accorder à chaque fanfare une réserve 
d'uniformes neufs en faveur de nouveaux musiciens. 

Le Conseil administratif propose, après un examen attentif du dossier, 
d'accorder dès maintenant une subvention d'uniformes à trois sociétés, dont 
l'équipement ancien laisse particulièrement à désirer, soit: 

Fr. 

- L'Harmonie municipale des Eaux-Vives, effectif 55-préserve 

6 (61x600 francs) 36 600,— 

- L'Harmonie La Lyre, effectif 48 +réserve 5 (53 x 600 francs) 31 800,— 

- La Fanfare du Petit-Saconnex, effectif 45 + réserve 5 
(50x600 francs) 30 000,— 

Total . . . . 98 400,— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, 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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
98 400 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer aux frais de 
renouvellement des uniformes de trois sociétés de musique, soit l 'Harmonie 
municipale des Eaux-Vives, l 'Harmonie La Lyre et la Fanfare du Petit-
Saconnex. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de ces renouvellements devront être soumis 
au Contrôle financier de la Ville. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville 
de Genève pour 1963, sous chiffre n° 3391.950.11, subventions, Service des 
spectacles et concerts. 

Préconsultation 

M. Castellino. Il va bien sans dire que je suis d'accord avec la proposition 
qui est formulée en vue de la rénovation des costumes de nos fanfares dites 
communales. Toutefois, je suis un peu étonné de constater que le corps de 
musique la Sirène, qui m'est très familier, comme vous le savez, n'est pas 
compris dans cette première votation. (Exclamations, compassion.) 

L'équipement du corps de musique la Sirène, qui est composé de 70 à 75 
musiciens, mérite quand même qu'on s'attache avec beaucoup de sympathie 
sur ce corps de musique qui fait de fréquents déplacements en Suisse, et 
notamment à l'étranger. 

Depuis de nombreuses années, la Sirène est très modestement équipée; 
son costume n'est plus de saison, si l'on peut dire... 

Une voix. C'est un costume de sirène ! (Rires.) 

M. Castellino. ... et je voudrais avoir l'assurance de M. Bouffard, conseiller 
administratif, qui nous avait fait quelques promesses, car je suis harcelé 
par mes amis de la Sirène. 

Une voix. Les voix des sirènes ! (Nouveaux rires.) 

M. Castellino. Mais certainement ! Vous n'ignorez pas que j ' a i des sympa
thies avec la Sirène, puisque je suis le président d'honneur. (Exclamations, 
enthousiasme.) E t alors, je voudrais quand même que ce corps de musique, 
qui joue un grand rôle dans l'art musical à Genève, soit équipé le plus rapi
dement possible, et je voudrais que M. Bouffard me donne l'assurance que le 
tour de la Sirène sera très prochain, comme il me l'a dit il y a quelques jours. 
J e pense qu'il représentera un crédit, peut-être, pour la Sirène et l 'Harmonie 
municipale de la Ville de Genève très bientôt, mais je voudrais avoir son assu
rance pour satisfaire un petit peu l'impatience de mes amis. 
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M. Bouffard, conseiller administratif. Avant de demander le renvoi à la 
commission, je tiens à dire simplement à M. Castellino que le Conseil adminis
tratif se propose de demander des subventions qui permettront aux musiques 
marchantes d'être équipées pour 1964. Nous ne pouvons pas les équiper 
toutes à la fois ! 

M. Monney. J e vous dirai d'emblée que je n'ai rien contre ces subventions, 
bien au contraire. Je dois cependant vous dire qu'il y a, dans notre petite 
République et canton de Genève, des gens qui se dévouent pour le bien de la 
collectivité. En son temps, nous avons demandé une certaine augmentation 
de la subvention que reçoivent les caisses-maladie des sapeurs-pompiers du 
bataillon. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu obtenir quelque chose. 

Je demande donc au Conseil administratif, puisque nous parlons d'allo
cations à des sociétés, de bien vouloir examiner aussi, d 'un autre côté, la 
situation de gens qui sont tout dévoués à notre brave collectivité. 

M. Dussoix, maire. J e ne vois pas le rapport entre l'équipement d'une 
fanfare et ce que vient de dire votre collègue M. Monney. Par ailleurs, qu'il 
me permette de lui dire que sa mémoire est défaillante car lorsqu'il s'est agi, 
il y a quelques années, de renflouer les caisses-maladie des sapeurs-pompiers, 
le Conseil administratif y a procédé avec une grande bienveillance et les 
intéressés ne nous avaient pas caché leur satisfaction. Peut-être y a-t-il de 
nouveaux déficits, des situation financières difficiles? Eh bien ! qu'on nous 
l'expose. Mais, de grâce, ne mélangeons pas la musique avec la maladie ! 
(Rires.) 

M. Schleer. J 'aimerais quand même dire deux mots, puisque des ah ! se 
font entendre. Il serait malvenu que je ne dise pas deux mots au sujet de ce 
crédit. 

J e tiens à préciser que l 'Harmonie des Eaux-Vives a le costume depuis 
trente-deux ans. Qui peut dire mieux? 

Une voix. Adjugé ! (Exclamations.) 

M. Schleer. Alors, voyez-vous, je crois qu'à ce sujet le crédit qui vous est 
présenté ce soir est le bienvenu. J 'aurais encore aimé, personnellement, 
davantage. J 'a i vu dans le rapport la différence qu'il y a entre un habit de gar
dien de musée et le costume de musique. J e vous ferai grâce des détails. 
Néanmoins, je remercie le Conseil administratif de bien vouloir se pencher 
sur ce problème des musiques, parce que vous savez que la population est 
très sensible à avoir des répétitions marchantes dans les arrondissements de 
notre ville de Genève. Elle l'est encore plus aux manifestations que vous 
connaissez tous. 
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M. Livron. J ' a i souvenance qu 'à la commission nous avions discuté de 
cette question des uniformes, et qu'on avait voulu faire un bloc de toutes les 
sociétés qui en ont demandé. E t alors, je crois qu'il serait préférable de com
prendre tout de suite dans ce bloc, en augmentant le crédit, la Sirène, qui est 
donc l'amie de notre cher ami et collègue M. Castellino. (Rires.) J e demande 
si on ne pourrait pas ou bien faire retourner l'affaire à la commission (Bruit) 
ou alors que la Sirène soit comprise, afin que nous ne soyons pas obligés de 
recommencer ces mêmes débats, non pas pour la Lyre, mais pour la Sirène, 
et qu'on soit obligé de voter un crédit qui ne soit pas le même pour les autres 
in globo. 

J e demande donc qu'on voie cette question. 

M. Ko chat. Certainement, cette demande doit être renvoyée à une com
mission. Personnellement, je souhaiterais que celle-ci se penche sur l 'état 
nominatif de ces corps de musiques. Je déclare être partisan pour que des 
costumes soient remis, flambant neufs, à ces sociétés, afin de récompenser 
leurs musiciens dévoués. 

Mais j 'aimerais tout de même beaucoup qu'il n 'y ait pas de garde-robes 
très complètes, à savoir que plusieurs habits ne soient pas remis au même 
musicien. J 'espère donc que le Conseil administratif veillera également à ce 
qu'il y ait en tou t temps un é ta t nominatif dans ses dossiers et que, de ce 
fait, les musiciens ne puissent pas être membres de plusieurs sociétés, pour 
recevoir plusieurs costumes. 

Le président. Il est proposé de renvoyer ce projet à la commission des 
beaux-arts et de la culture. (Approbation.) 

M. Ganter. A la commission de l'enfance ! (Rires.) 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts et de la cul ture. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue de Montbrillant 42 (N° 245). 

Ainsi que le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous l'exposer à 
maintes reprises, l'acquisition de parcelles situées dans le quartier des Grottes 
présente un grand intérêt pour la Ville de Genève afin de faciliter les remem
brements fonciers qui devront être réalisés lors de l 'aménagement dudit 
quartier. 
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Le Service immobilier, poursuivant cette politique, a donné suite à 
l'offre de vente qui lui a été soumise par les propriétaires de la parcelle 2336, 
feuille 68, Cité, sise rue de Montbrillant 42. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre le 
Conseil administratif et l'hoirie Jeanloz-Laperrouza, propriétaire de la 
parcelle en question, en vue de l'acquisition de son fonds par la Ville de 
Genève pour le prix de 300 000 francs, sous réserve de l 'approbation du 
Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de cette 
opération, 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 
8 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Jeanloz-
Laperrouza en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 300 000 
francs, de la parcelle 2336, feuille 68 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de Montbrillant 42, 

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 300 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs immobilières réalisables, bâtiments 
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 300 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan est le premier de ceux qui 
sont affichés à gauche. Toute la partie teintée en rouge est ce que la Ville 
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possède dans le quartier des Grottes, c'est-à-dire les trois quarts environ. La 
grande partie entourée d'un liséré rouge est le jardin des Cropettes. L'acqui
sition que nous proposons est la parcelle teintée en bleu, sur la rue de Mont-
brillant. A sa gauche, vous avez la Gare frigorifique. 

Vous savez que nous devons élargir la rue de Montbrillant le plus rapide-
ment possible, e t c'est la première acquisition que nous faisons dans ce dessein. 

J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise chemin Frank-Thomas-avenue de la Gare-des-E aux-Vives, de 
la cession de hors-ligne et de l'inscription d'une servitude de destination 
de routes (N° 246). 

Les SI Richemont Salève, Parc et Lac et la Société suisse d'assurances 
générales sur la vie humaine, propriétaires des parcelles 823-2205 et 2206, 
feuille 25 Eaux-Vives, avenue de la Gare-des-Eaux-Vives-chemin Frank-
Thomas, situées dans la zone d'expansion de l'agglomération urbaine gene
voise, se proposent d'édifier sur leurs fonds des immeubles locatifs conformé
ment à l ' implantation fixée par le Service d'urbanisme du Département des 
t ravaux publics. 

En conséquence, elles ont sollicité du Département des t ravaux publics 
le déclassement de leurs parcelles en 3 e zone de construction et ont déposé 
une requête en autorisation de construire. 

Dès lors, le Conseil administratif a été conduit à discuter conjointement 
avec le Département des t ravaux publics les conditions de déclassement des 
terrains en question notamment pour ce qui concerne la cession au domaine 
public des emprises destinées à l'établissement et à l'élargissement des voies 
publiques et la réservation des terrains nécessaires à des installations 
d'intérêt public, conformément à la loi sur l'expansion du 29 juin 1957. 

Considérant que le quartier intéressé sera appelé à se développer consi
dérablement .au cours des années à venir, le Conseil administratif a estimé 
qu'il ne devait pas laisser passer l'occasion d'acquérir une partie de la pro
priété en cause qui pourra être destinée, lorsque le besoin s'en fera sentir, à 
des installations d'intérêt public. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et les propriétaires 
intéressés, sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal, en vue de 
l 'achat par la Ville de Genève pour un montant équivalent à la taxe d'équi-
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pement incombant aux SI Richemont Salève, Parc et Lac et à la Société suisse 
d'assurances générales sur la vie humaine, soit 633 600 francs, de la parcelle 
823 et des parcelles 2205 E, F et 2206 F, feuille 25 Eaux-Vives. 

E n outre, les SI Richemont Salève, Parc et Lac et la Société suisse d'assu
rances générales sur la vie humaine céderont gratuitement au domaine 
public les hors-ligne à détacher de leurs fonds en vue de l'élargissement du 
chemin Frank-Thomas conformément au crédit voté par le Conseil municipal 
en date du 20 juin 1961 et grèveront la partie de leurs parcelles réservée à la 
création de voies publiques futures d'une servitude de destination de route 
comportant la cession gratuite à la Ville de Genève à première réquisition de 
cette dernière. 

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 les SI Richemont-
Salève, Richemont-Parc et Richemont-Lac et la Société suisse d'assurances 
générales sur la vie humaine en vue : 

a) de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 633 600 francs, des par
celles 823, 2205 E, 2205 F et 2206 F , feuille 25 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, avenue de la Gare-des-Eaux-Vives -
chemin Frank-Thomas; 

b) de la cession gratuite au domaine public des parcelles 2205 D, 2206 C et 
2206 B , mêmes feuille et commune; 

c) de l'inscription au profit de la Ville de Genève d'une servitude de destina
tion de route comportant la cession gratuite à la Ville de Genève à pre
mière réquisition de cette dernière, sur les parcelles 2205 C, 2206 D et 
2206 A, mêmes feuille et commune (l'assiette de cette servitude est déter
minée par une teinte rouge au projet de mutation dressé par M. Kuhn, 
géomètre officiel, le 4 janvier 1963); 

d) de l'inscription au profit de la Ville de Genève d'une servitude d'occupa
tion temporaire (aménagement de talus) sur les parcelles 2205 C, 2206 D 
et 2206 A, mêmes feuille et commune (l'assiette de cette servitude est 
déterminée par une teinte verte au projet de mutation susmentionné), 

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. — I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 633 600 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de l'acquisition dont il est question sous 
lettre a ci-dessus. Cette dépense sera portée au compte «valeurs immobilières 
réalisables». 

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 633 600 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. Le plan concernant cette affaire est 
le deuxième. La partie teintée en jaune est ce qui est cédé par les sociétés immo
bilières, soit 5 700 m 2 environ. Ce terrain sera réservé à destination de pavil
lons scolaires ou de parc. La zone teintée en rouge correspond à ce qui sera 
cédé au domaine public. Vous savez qu 'à l 'avenue de la gare des Vollandes, 
la propriété Meyer fait une pointe qui est très dangereuse, en face du passage 
à niveau. Cela nous permettra de rectifier l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 
et de rectifier également, d'une façon complète, le chemin Frank-Thomas. 

Je vous demande également le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise chemin des Crêts-de-Champel 29 (N° 247). 

Le plan d'aménagement 24 549-264 de la région comprise entre l'Arve et 
le chemin des Crêts-de-Champel, approuvé par votre conseil le 20 juin 1961, 
par le Conseil d 'Eta t le 12 juillet 1961, et par le Grand Conseil le 22 juin 1962, 
définit entre autres les nouveaux tracés du chemin des Crêts-de-Champel et 
de l'avenue Louis-Aubert et prévoit la création de deux zones réservées à 
des installations scolaires. 
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Une des principales propriétés touchées par ce nouvel aménagement est 
la parcelle 1955, feuille 76 Plainpalais, sise chemin des Crêts-de-Champel 29-
avenue Louis-Aubert 1, appartenant à M. François Burrus, dont la plus 
grande partie est soit située dans l 'une des susdites zones, soit réservée à 
l'établissement des futures voies publiques. 

En conséquence, le Service immobilier est entré en négociations en vue de 
l'acquisition de ce fonds. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et M. François 
Burrus, sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal, en vue de la vente 
de la parcelle 1955 à la Ville de Genève pour le prix de 1 376 000 francs. 

Considérant l'intérêt public évident de cette acquisition, qui est indispen
sable à la réalisation du plan d'aménagement 24 549-264, nous vous recom
mandons, 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. François Burrus 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 376 000 francs, de la 
parcelle 1955, feuille 76 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, chemin des Crêts-de-Champel 29-avenue Louis-Aubert 1, 

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 1 376 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte « immeubles locatifs » et sera virée ulté
rieurement suivant les affectations envisagées du fonds en question. 

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 1 376 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Veuillez examiner le troisième plan 
affiché. C'est le plan d'aménagement des Crêts-de-Champel qui a été accepté 
par le Conseil municipal au mois de juin 1961. La propriété qui nous intéresse 
est celle de M. Burrus. Elle comporte une villa-château qui devra être ulté
rieurement démolie pour pouvoir créer le nouveau chemin des Crêts-
de-Champel. 

L'acquisition est prévue à 1 376 000 francs; la parcelle comporte 7 321 m2, 
le prix du terrain bâti est de 188 francs le mètre carré. Si on déduit la valeur 
de l'immeuble, le terrain revient à 150 francs le mètre carré. 

Il s'agit donc d'une opération qui est intéressante pour la Ville. J e vous 
demande également le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif en rue de l'acquisition du capital-
actions de la SI Prémar, propriétaire de parcelles sises rue des Pitons-
rue Alcide-Jentzer (N° 248). 

La Ville de Genève est propriétaire des parcelles 983, index 2, et 980, 
sises rue Prévost-Martin et rue des Pitons, qui pourraient être destinées à 
l'édification d'immeubles locatifs faisant suite à ceux récemment réalisés à 
front de ces deux artères. 

En outre, la construction de l'immeuble sur rue des Pitons pourrait être 
poursuivie sur la partie du domaine public située au nord de la parcelle 980. 

La réalisation de ce projet n'est toutefois possible que si la Ville de Genève 
dispose de droits de jours et distances sur le fonds de la SI Prémar, compris 
entre les terrains appartenant à notre commune. 

E n conséquence, le Service immobilier est entré en négociations avec les 
représentants de cette société en vue de l'acquisition de ses parcelles 981 
et 979, feuille 49 Plainpalais. 

A l'issue de longs pourparlers, un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et les représentants de la SI Prémar, sous réserve de l'approba
tion du Conseil municpal, en vue de la vente à la Ville de Genève du capital-
actions de cette société pour le prix de 225 000 francs. 

La SI Prémar sera ultérieurement dissoute, conformément à l'article 751 
du Code des obligations, et les parcelles 979 et 981, feuille 49 Plainpalais, 
inscrites au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 
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Cette opération présente un intérêt indéniable pour notre administration. 
En effet, à la suite de cette acquisition, la Ville de Genève disposera d'un 
important lotissement qui lui permettra de réaliser la construction d'immeu
bles comprenant approximativement 150 pièces plus des locaux commerciaux 
ainsi que des garages ou des locaux artisanaux sur la partie cour des fonds 
considérés. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la SI Prémar en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
225 000 francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire des parcelles 
979 et 981, feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, rue des Pitons-rue Alcide-Jentzer, 

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 225 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables ». 

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 225 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition 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 ; 

b) la garantie de l 'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI Prémar 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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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'opération est reportée sur le 
cinquième plan affiché. La partie teintée en rouge est propriété de la Ville 
de Genève et la partie teintée en bleu est propriété de la société Prémar. 
C'est une affaire qui traîne depuis plusieurs années. La société Prémar ne 
pouvait pas construire sans avoir une entente avec la Ville de Genève, et 
nous ne pouvions pas construire, non plus, sans obtenir des jours sur la partie 
centrale telle que vous l'avez teintée en bleu sur ce plan. Nous sommes arrivés 
finalement à une acquisition. Il faut reconnaître que la Ville de Genève reva
lorise complètement ses propriétés, ce qui nous permettra de construire, sur 
la rue Prévost-Martin, un immeuble à loyers modérés, de sept étages et, sur 
la rue des Pitons, un immeuble de trois étages sur rez, également à loyers 
modérés. 

Après les nombreuses discussions que nous avons eues, ce terrain revient à 
389 francs le mètre carré. Dans cette région, le terrain est proche de la place 
des Augustins, la Ville a fait une bonne opération. 

J e vous demande également le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Lacroix. J 'aimerais simplement demander à M. Thévenaz, conseiller 
administratif, qui, des vendeurs ou de la Ville de Genève, aura la charge de 
l'impôt (droit de timbre fédéral à payer à Berne) en cas de liquidation de la 
société, et si cette question a été examinée. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les frais de liquidation de la société 
sont minimes. Ils sont de l'ordre de 3000 francs. 

M. Lacroix. Je vous remercie. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-
actions de la SI Le Jour, propriétaire d'une parcelle sise rue de la Violette 
17-rue Prévost-Martin (N° 249). 

Les détenteurs du capital-actions de la SI Le Jour, propriétaire de la 
parcelle 796, feuille 41 Plainpalais, sise rue de la Violette 17-rue Prévost-
Martin, et des droits qui en dépendent dans la parcelle 797, ont proposé la 
vente de leurs actions à la Ville de Genève. 
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Bien que cet immeuble ne présente pas un intérêt immédiat pour la réali
sation de projets d'édilité publique, son acquisition permettrait à la Ville de 
Genève, déjà propriétaire de la parcelle 798 située à proximité, de renforcer 
sa position en vue de l'exécution des remaniements parcellaires qui devront 
être opérés lorsque l 'aménagement de ce lotissement sera entrepris. 

En conséquence, le Service immobilier a donné suite à l'offre qui lui 
a été soumise, et un accord est intervenu entre le Conseil administratif 
et les représentants de la SI Le Jour en vue de la vente du capital-actions de 
cette société à la Ville de Genève pour le prix de 265 000 francs, sous réserve 
de l 'approbation du Conseil municipal. 

I l convient de relever que le rendement du bâtiment élevé sur le fonds en 
question est satisfaisant et qu'il permettra, dans l 'attente d'une nouvelle 
utilisation de la parcelle 796, de retirer une rentabilité convenable de l'inves
tissement de 265 000 francs. 

La SI Le Jour sera ultérieurement dissoute, conformément à l'article 751 
du Code des obligations, et la parcelle 796 ainsi que les droits qui en dépen
dent dans la parcelle-797, feuille tl Plainpalais, inscrits au Registre foncier 
au nom de la Ville de Genève. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la SI Le Jour en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 
265 000 francs du capital-actions de ladite société, propriétaire de la parcelle 
796, feuille 41 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, et 
des droits qui en dépendent dans la parcelle 797, mêmes feuille et commune, 
rue de la Violette 17-rue Prévost-Martin, 

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 265 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 265 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un-bu t 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 SI Le Jour 
par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des obliga
tions en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liquidation. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'affaire concerne le quatrième 
plan affiché. Nous sommes propriétaires de ce qui est teinté en rouge. Nous 
avons la possibilité d'acheter cette société immobilière. L'immeuble com
porte un total de 253 m2 et l'acquisition est traitée à raison de 1047 francs le 
mètre carré bâti, avec un bon rendement de 4,97. C'est une opération qui 
n'est pas pour demain, mais il s'agit pour la Ville de Genève de s'assurer une 
position dans le complexe qui par t du boulevard de la Tour pour arriver sur 
la rue de Carouge. 

J e réponds par avance à M. Lacroix : la liquidation de la société immobi
lière est aussi minime puisqu'elle représente 2100 francs. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 5 110 000 francs pour la réalisation d'un complexe de bâtiments con
cernant la halle de Rive (N° 250). 

A la suite de la démolition des anciens Ports francs et de la réalisation d'un 
garage souterrain, le Conseil administratif avait communiqué au Conseil 
municipal sa décision de profiter de ces t ravaux pour démolir la halle vétusté 
de Rive et d'accélérer les études entreprises en vue de sa reconstruction. 

Le transfert des commerçants fut résolu par la construction provisoire 
d 'un marché couvert au Pré-1'Evêque. 

Actuellement, le Conseil administratif est en mesure de proposer la 
reconstruction du nouveau marché définitif sur l'emplacement de Rive, car le 
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cylindre du garare voisin est stabilisé et les auteurs de cette œuvre auda
cieuse ont entrepris les superstructures de leurs immeubles. 

La halle de Rive sera flanquée de deux bâtiments de même gabarit que 
ceux des sociétés voisines, de façon à obtenir, le long de la rue Pierre-Fatio 
et du boulevard Helvétique, une unité architecturale. 

Afin de compléter le lotissement, cette disposition sera également appli
quée aux immeubles futurs à front du cours de Rive. A ce sujet, les proprié
taires des bâtiments mitoyens de la halle boulevard Helvétique n° 25 et de 
la rue Pierre-Fatio n° 19 envisagent actuellement une revalorisation semblable 
de leur parcelle respective. Un accord devra être ratifié avec ces c]eux pro
priétaires pour condamner des baies de leurs bâtiments qui jadis prenaient 
jour au-dessus de la toiture de la halle et qui, selon le projet d'aménagement, 
disparaîtront nécessairement. 

Le développement rapide des quartiers environnants, comme la moder
nisation de celui de Rive, engagée par la réalisation du garage voisin, fait que 
ce lotissement se trouve aujourd'hui en plein centre et accroît la valeur fon
cière du terrain propriété de la Ville. 

Cette circonstance ne permet donc plus de se limiter à une simple recons
ti tution de l'ancienne halle, mais implique une utilisation plus intensive et 
commerciale de la parcelle, en prévoyant les deux immeubles de 7 étages à 
front de rue et en insérant le marché couvert entre eux. 

Les nouveaux locaux du marché seront équipés par des installations 
techniques modernes, avec conditionnement d'air, réfrigérateurs et seront 
complétées par une buvette. 

Les surfaces locatives des 3 bâtiments comporteront 4150 m2, y compris 
les bureaux, locaux administratifs, restaurants, buvette ou entrepôts. 

La dépense peut se répartir de la façon suivante : 

Fr . 

Bâtiment Pierre-Fatio 1137 800,— 
Bâtiment boulevard Helvétique 1 137 800,— 
Marché couvert 1 121 100,— 
Equipements intérieurs 511 300,-— 
Travaux préparatoires 166 500,— 
Aménagements extérieurs et buvette sur cour 58 700,— 
Honoraires, frais administratifs et décoration intérieure . . 514 800,— 
Transfert et remise en é ta t au Pré-1'Evêque 395 000,— 

Crédit nécessaire à Vopération 5 043 000,— 
Réserve municipale du fonds de décoration 67 00,— 

Crédit demandé 5 110 000,— 



854 SÉANCE DU 22 JANVIER 1963 

Afin de limiter la durée du chantier de Rive, de libérer le Pré-1'Evêque et 
le rendre à sa destination première, le Conseil administratif estime devoir 
entreprendre la reconstruction de la halle en automne 1963. 

En conséquence, il vous propose, 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 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 
5 110 000 francs en vue de la construction d'un complexé de bâtiments 
concernant la halle de Rive sur la parcelle 4016, feuille 1 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue Pierre-Fatio-boulevard Helvétique. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement des constructions projetées 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 5 110 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 67 000 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. 

Préconsulta tion 

M. Thévenaz, Conseiller administratif. Vous avez également les plans sous 
les yeux. Le plan de gauche vous donne l 'implantation exacte du projet, 
dont la partie centrale sera la future halle de Rive. 

Vous avez à chaque extrémité l 'implantation des bâtiments qui seront 
construits sur la rue Pierre-Fatio et sur le boulevard Helvétique. Ce sont des 
bâtiments dont le gabarit régnera avec le groupe d'immeuble teinté en noir 
et édifié en dessus du garage souterrain de Rive. 

Ce que vous avez sur la droite, où se trouve actuellement le Coq d'Or, 
fera l'objet d'une nouvelle construction qui complétera l'ensemble architec
tural du quartier. 
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Vous me poserez peut-être la question de savoir si ces deux bâtiments 
seront à destination de logements. Cela n'est pas possible, vu l'exiguïté de la 
parcelle, comme vous pouvez vous rendre compte sur les plans. Ces bâtiments 
seront à destination de bureaux, dont une grande partie pour la Ville de 
Genève. Vous savez qu'en ce moment nos services sont répartis un peu 
partout. Les fonctionnaires de la Ville travaillent dans des conditions peu 
favorables. Je pense par exemple aux services techniques, aux halles et 
marchés et au service des enquêtes. Ils pourront venir là, au lieu de grimper 
la colline, autant les agents que les clients. C'est une opération qui sera rentable. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M* Ducret. Au nom de mon groupe, je demande à la commission des tra
vaux d'étudier très at tentivement le problème de l 'opportunité de la recons
truction des halles de Rive. Il nous apparaît que ces halles ne répondent plus 
à un besoin et que la Ville pourrait trouver d 'autres solutions permet tant la 
réinstallation ailleurs des anciens usagers de la halle de Rive, aux conditions 
de la concurrence. 

Nous pensons enfin que la surface disponible pourrait être utilisée à des 
fins plus utiles. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si M. Ducret a examiné le plan, il 
a dû s'apercevoir que la. halle se trouve au milieu d'une cour et qu'il n 'y a 
aucune utilité à en faire des dépôts. Mais je puis tou t de suite répondre à 
M. Ducret qu'il est bien entendu que le prix de la taxe des usagers sera 
adapté au coût de la construction. Ce ne seront plus les mêmes locations 
qu'aujourd'hui. Mais cela est du domaine de mon collègue M. Billy, qui 
pourra peut-être vous répondre d'une façon plus pertinente que moi. 

M. Billy, conseiller administratif. J e voudrais dire à M. Ducret simplement 
ceci, c'est que, lorsque la halle de Rive a été désaffectée et qu'on a dû la 
démolir, nous avons fait des promesses aux locataires, en leur assurant que 
cette halle serait reconstruite, et qu'ils auraient un droit de priorité pour 
retrouver les cases qu'ils occupaient précédemment. Le Conseil administratif 
pense que ces promesses doivent être tenues. 

On peut discuter sur la valeur commerciale des halles. Mais en ce qui 
concerne la halle de Rive, en tout cas, nous constatons qu'elle a toujours 
obtenu la faveur de la population genevoise, que son occupation était com
plète et son rendement intéressant. 

Alors, dans ces conditions — et j ' insiste sur l'explication qui a été donnée 
par M. Thévenaz - comme il s'agit là d'un complexe, avec deux bâtiments de 
tête à usage en bureaux, en somme, en utilisant la cour entre ces deux bâti
ments pour rétablir la halle de Rive, nous adoptons la solution la plus justifiée 
et la plus rationnelle. 
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J'insiste pour que la commission des t ravaux vote le crédit qui est 
demandé par le Conseil administratif. 

M. Sviatsky. J 'a i souvenance qu'à la suite de l'effondrement de la halle de 
Rive, il avait été question d'une indemnité que la Ville de Genève devrait 
toucher. 

Est-ce que cette indemnité a déjà été touchée, sera-t-elle portée sur un 
autre compte, ou bien viendra-t-elle en déduction du coût de la reconstruc
tion des halles de Rive? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J ' a i déjà eu l'occasion de répondre 
à ce sujet devant ce Conseil municipal, et je crois que c'était vous-même, 
monsieur Sviatsky, qui aviez posé la question. 

Avant la construction du garage souterrain, nous avions déjà envisagé de 
démolir et de transférer la halle de Rive. Les rapports de nos services et, 
surtout, les rapports techniques ne nous permettaient plus d'assurer la 
responsabilité de la sécurité de cette halle. 

J e puis donc répondre à M. Sviatsky que le fond même n 'a pas été touché 
par la construction du garage souterrain. Il y a eu un glissement de terrain à 
un moment donné, il y a eu paiement des indemnités de consolidation aux
quelles la société qui construit le garage a dû procéder. Mais la Ville ne pou
vait pas réclamer une compensation, car elle n 'avait pas eu de dégâts à subir 
en ce qui concerne la halle de Rive. Bien avant le commencement de la cons
truction du garage, je le répète, nous avions déjà décidé d'évacuer le plus 
rapidement possible la halle de Rive, car elle menaçait de s'effondrer. 

M. Ducret. Tout d'abord, à M. Thévenaz, conseiller administratif: il va 
sans dire que si la commission et le Conseil municipal jugeaient inopportun la 
reconstruction des halles de Rive, tout le complexe immobilier serait à 
revoir. 

A M. Billy, je dois rappeler que, dans mon intervention, j ' a i bien indiqué 
qu'il me paraît plus opportun d'utiliser ces surfaces disponibles pour autre 
chose, mais que la Ville devait, naturellement, reloger les anciens usagers de 
la halle de Rive ailleurs, puisque des promesses ont été faites. J e pense cepen
dant que le problème vaut en tout cas la peine.d'être examiné soigneusement. 

M. Iâvron. Donc, on doit démolir la nouvelle halle qui a été construite au 
Pré-L'Evêque. Qu'est-ce que le Conseil administratif pense pour la récupé
ration de cet argent qui a été mis presque inutilement dans cette nouvelle 
halle? Est-ce qu'il espère pouvoir en tirer profit ou bien est-ce qu'on va 
raser, enlever tout ce matériel qui en dépend et je ne sais t rop quoi en faire 
pendant qu'on fera des halles neuves à Rive? 
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M.Piguet. C'est pour le Palais des congrès ! (Rires.) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si M. Livron lisait son rapport, il 
verrait que, dans la dislocation, nous avons prévu 390 000 francs pour l'ins
tallation et la remise en état des terrains du Pré-L'Evêque. 

J 'a i dit tout à l'heure que les halles de Rive menaçaient de s'écrouler. 
Nous avons été dans l'obligation de transporter immédiatement ces halles sur 
le Pré-L'Evêque et de donner satisfaction aux occupants et à la population, 
parce que la halle de Rive est très fréquentée. Il est entendu qu'une grande 
partie de l 'aménagement intérieur passera dans la halle en construction. 

M. Lentillon. J e m'étonne que Ton conteste, sur les bancs du parti chré
tien-social, la nécessité de reconstruire la halle de Rive. Cela me paraît être 
une institution, si on peut dire, extrêmement populaire dans le quartier 
des Eaux-Vives, qui est très fréquentée, qui rend service à une quantité de 
gens. 

On ne pourrait pas en dire au tan t de la halle de l'Ile. J e me suis amusé -
parce que je savais qu'il y avait certains projets qui la concernait — à aller 
faire, non pas des comptages, mais à aller guigner de temps en temps à la 
halle de l 'Ile; et je crois, en effet, qu'elle ne correspond plus à un besoin, parce-
que le quartier s'est complètement transformé. 

Ce n'est pas pour la halle de Rive et, mon Dieu, s'il y a quelques com
merçants qui ont un petit avantage, je crois que ce n'est pas encore la 
mort du chat, et qu'il ne vaudrait pas la peine de renoncer à cette reconstruc
tion de la halle. 

Maintenant — une fois n'est pas coutume, c'est assez rare sur nos bancs 
d'envoyer quelques compliments au Conseil administratif — mais je crois que 
l'idée — je ne veux pas préjuger de la décision de la commission des t ravaux 
et de ses études — mais je crois que l'idée de transporter à cet endroit les 
services débordant de l'administration municipale est une bonne idée. Nous 
avons regretté que l 'Eta t n'ait pas été frappé par la même lumière et n 'ait pas 
reconstruit, sur les anciens terrains des ports francs, tout ce qu'il aurait fallu 
y reconstruire pour créer un véritable centre administratif à portée des usa
gers, plutôt que de céder des immenses masses de terrains qui ont un droit de 
superficie qui équivaut à quelques paquets d'allumettes, é tant donné la situa
tion. 

Voilà. Je crois que, quant à nous, nous approuvons cette idée de loger là 
certains bureaux de la Ville de Genève. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 



858 SÉANCE DU 22 JANVIER 1963 

18. Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de 

a) l'ouverture d'un crédit de 11 400 000 francs à titre de participation 
de la Ville de Genève à la construction du collecteur général et du 
collecteur Rhône rive droite; 

b) la constitution d'une servitude de superficie et de passage (N° 242). 

Le Département des t ravaux publics vous a communiqué dans le courant 
de l'année 1962 la publication qu'il a éditée en mars 1962 intitulée « Le pro
gramme d'assainissement du canton de Genève ». 

En mai 1962, le Département des t ravaux publics a édité une deuxième 
brochure concernant « l'évacuation et l 'épuration des eaux usées de l'agglo
mération genevoise », dont un exemplaire est annexé à la présente proposi
tion. 

Ces études très approfondies définissent de façon détaillée l'ensemble des 
problèmes posés par l'assainissement de notre canton et en particulier de la 
Ville de Genève, ainsi que la répartition des dépenses entre les communes 
intéressées. 

Il convient de relever à ce sujet que le Département des t ravaux publics 
considère que la clé de répartition prévue au tableau n° 5, page 9, du rapport 
annexé, proportionnellement au débit d'eau nominal calculé selon le tableau 
précédent, est valable et constitue une base définitive. 

Les deux illustrations entre les pages 26 et 27 de la brochure intitulée 
« Le programme d'assainissement du canton de Genève » démontrent en effet 
clairement qu'entre l 'état actuel et l 'état futur il n 'y a pratiquement pas de 
différence dans les proportions de débits apportés par les différentes com
munes. 

Selon les dernières estimations du Département des t ravaux publics, la 
dépense totale à la charge de la Ville de Genève en vertu de la loi sur les eaux 
du 5 juillet 1961 est évaluée à 40 millions de francs. E t an t donné l'ampleur 
des travaux, les différents ouvrages seront exécutés par étapes et les deman
des de crédit en vue de la participation de la Ville de Genève seront soumises 
à votre conseil au fur et à mesure des nécessités, dans le courant de 1963-1964. 

Conformément au programme élaboré, le Département des t ravaux 
publics procédera prochainement à la construction du collecteur Rhône rive 
droite et du collecteur général (voir page 14 de la brochure annexée) et dès 
lors il soumet à votre approbation la demande de crédit représentant la par t 
de notre commune à l'exécution de ces t ravaux. 

Il semble utile, à cette occasion, de rappeler notamment les raisons qui 
ont conduit le Département des t ravaux publics à choisir un projet de cons-
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traction en galeries de ces collecteurs, raisons qui sont exposées à la page 10 
de la publication de mai 1962. 

Les études d'exécution ont corroboré les vues du département à ce sujet. 

La construction du collecteur général dans un terrain de bonne qualité, 
sensiblement au-dessus du niveau du Rhône, ne posera pas de problème. 
Pour la construction du collecteur Rhône rive droite, le département a choisi 
un procédé d'avancement présentant le maximum de souplesse et de sécurité 
et qui se montre plus intéressant que la construction d'un collecteur à ciel 
ouvert. 

Le résultat des soumissions relatives à l'exécution des t ravaux faisant 
l'objet de la présente proposition s'établit comme sui t : 

Collecteur général 10 millions 
Collecteur Rhône RD 6,5 millions 

La différence par rapport aux prévisions- (14 millions de francs — voir 
tableau p . 18) résulte des sondages effectués qui ont révélé le caractère plus 
difficile des terrains; elle n'affecte que le collecteur Rhône R D . 

Le collecteur général en amont de la jonction du collecteur de Bernex 
représente 3 5 % de cet ouvrage, soit 3,5 millions. 

Sur cette base et en application de l'article 103 de la loi sur les eaux 
du 5 juillet 1961, la par t de la Ville de Genève aux 2 collecteurs en question 
se calcule comme suit : 

Collecteur Rhône RD 0,778 x 6,5 millions = 5 millions 
Collecteur général I 0,661 x 3,5 millions = 2,3 millions 
Collecteur général I I 0,628 x 6,5 millions —4,1 millions 

Soit au total 11,4 millions 

Considérant l'urgence des t ravaux projetés et at tendu que, conformément 
à la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, la Ville de Genève assume la totalité de 
sa par t aux t ravaux du réseau primaire, le Département des t ravaux publics 
lui ristournant les contributions d'épuration et d'écoulement perçues sur le 
territoire de la Ville, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté I ci-après. 

D'autre part , ainsi que le Département des t ravaux publics l'expose à la 
page 10 de son rapport de mai 1962, la réalisation de ces ouvrages implique la 
construction d'une station de pompage dont l 'implantation, dictée par des 
impératifs économiques et par les conditions topographiques locales, empiète 
sur la parcelle 2309, feuille 40, Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève. 

Il convient donc d'accorder à l 'E ta t de Genève une servitude de superficie 
en vue de la construction et du maintien de ladite station sur le fonds de la 
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Ville de Genève ainsi qu'une servitude de passage permettant d'accéder à 
cette station. 

Ces servitudes font l'objet du projet d'arrêté I I ci-après dont vous nous 
recommandons également l 'approbation. La participation de la Ville de 
Genève au coût de construction de cette station fera l'objet d 'une demande 
de crédit ultérieure. 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre 6, de . l a loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 103 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, à la demande du Département 
des t ravaux publics, 

arrête : 

Article premier. - I l est ouvert au Département des t ravaux publics un 
crédit de 11 400 000 francs à ti tre de participation de la Ville de Genève à la 
construction du collecteur général et du collecteur Rhône rive droite. 

Cette dépense sera versée à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des t ravaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un compte 
spécial au groupe « t ravaux en cours et à amortir ». 

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 11 400 000 francs. 

Art. 4.-La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélève
ment sur les taxes d'épuration versées par le Département des t ravaux publics 
à la Ville de Genève. Le solde sera amorti par annuités d 'un montant de un 
million à prélever, dès 1963, sur la réserve pour grands t ravaux d'équipement 
et d'urbanisme. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — Il est constitué sur la parcelle 2309, feuille 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la Ville de 
Genève au profit de l 'Eta t de Genève, une servitude de superficie en vue 
de la construction et du maintien sur ce fonds d'une station de pompage et 
une servitude de passage permettant d'accéder à ladite station. 

L'assiette de ces servitudes sera définie par un plan qui sera dressé par 
un géomètre officiel. 

Préconsultation 

M. Théyenaz, conseiller administratif. Vous avez, sur le plan qui se trouve 
tout à droite, le collecteur de la rive droite figuré par un gros trai t foncé. 

C'est conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, que la Ville de 
Genève doit assumer les différentes charges en vue de l'établissement, du 
renouvellement et de l'extension des installations du réseau primaire, dans 
la mesure où lesdites installations servent à l 'évacuation et à l 'épuration des 
eaux usées provenant de son territoire. 

J e dois tout de suite dire à ce Conseil municipal que l'ensemble des tra
vaux est évalué par le département à 40 millions, à la charge de la Ville de 
Genève. Ce que nous vous présentons aujourd'hui est une première étape de 
11,4 millions. Nous avons demandé au département d'échelonner cette opé
ration sur 1963, 1964 et 1965. Vous voyez que les t ravaux seront conduits 
très rapidement. Sur les 40 millions demandés, dont les 11,4 millions proposés 
ce soir, la Ville de Genève touchera 26 millions au titre de taxe d'épuration. 
Si je considère le coût de la première étape de 11,4 millions, nous toucherons 
6 5 % environ de taxe et c'est environ 4 millions qui seront à la charge de la 
Ville. 

Le problème de l'épuration des eaux a souvent été discuté. C'est une 
nécessité. Très prochainement, nous aurons à vous demander le crédit — qui 
est compris dans les 40 millions — pour la station d'épuration des îles d'Aïre. 
Dans cinq ans, toutes les eaux polluées seront régénérées. 

Voilà le problème dans ces grandes lignes. Je donnerai d'autres explica
tions à la commission des t ravaux. L'ingénieur de l'assainissement du Dépar
tement des t ravaux publics sera également présent. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Sviatsky. Nous sommes très heureux de voir que la Ville se prépare 
à la construction de ces collecteurs at tendus depuis si longtemps. Je vou
drais saisir cette occasion pour demander au Conseil administratif s'il est 
renseigné sur la raison du décès de nombreux milliers de poissons dans le 
Rhône et s'il peut prévoir d'autres accidents de ce genre ou bien la façon de 
s'en préserver. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e me suis renseigné car je voulais 
connaître exactement la cause de cet incident. On pense que ce doit être une 
usine qui a déversé du corrosif. Ce n'est d'ailleurs pas du poisson noble qui 
a été touché mais du poisson blanc, du petit poisson, fort heureusement. 

Il n 'y a pas eu des milliers et des milliers de poissons morts, en dépit de 
la photographie qui donnait cette impression. Les dégâts sont moins impor
tan ts qu'on n 'aurait pu le supposer. 

Voilà les renseignements que je puis vous fournir. Le département vous 
donnera les raisons exactes, car l'affaire est à l'analyse actuellement. 

M. Rémy. J 'avais entendu dire, lorsqu'on parlait du collecteur, qu'il serait 
construit de manière à suivre le cours du Rhône. On m'avait dit que cela 
reviendrait certainement bien meilleur marché de faire ce collecteur dans le 
cours du Rhône que de le faire comme il est prévu ici. Qu'en est-il? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ne suis pas ingénieur, mais vous 
savez que nous demanderons plusieurs crédits dont l'un servira à la création 
d'une station de pompage. Nous sommes obligés de rassembler ces égouts 
à un moment donné et de les pomper pour les amener, ainsi que vous le voyez 
sur le plan, aux îles d'Aïre. Ils longeront donc le bois Cayla. Il ne paraît pas 
indiqué de les faire suivre uniquement le neuve. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

19. Proposition de M, Nicolas Julita, conseiller municipal, en vue de la 
création d'un fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés 
(N° 251) .i 

Parler de crise du logement à Genève devient malheureusement une 
répétition. 

Malgré les efforts t an t des collectivités privées que publiques, il n 'a pas 
été possible de mettre fin, même temporairement, à une situation souvent 
intenable non seulement pour ceux de nos concitoyens à la recherche d 'un 
appartement mais également pour l'ensemble des locataires sur qui pèse la 
lourde menace d'un « congé » toujours possible. 

Le moment n'est pas de déterminer les raisons pour lesquelles, jusqu'ici, 
aucune solution n 'a été trouvée permettant de résoudre ce lancinant problème. 

1 Annoncée, 643. 
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Il suffit de constater qu'il manque actuellement à Genève quelque 6000 
logements, auxquels il convient d'ajouter environ 4000 logements annuels 
nécessaires pour compenser l'accroissement de la population. 

Tant le Conseil administratif que le Conseil municipal ne sont restés insen
sibles à cette situation et nous avons eu l'occasion de voter, au cours des der
nières années, des crédits affectés à la construction de logements pour plu
sieurs dizaines de millions. 

Il convient de continuer l 'œuvre commencée et de mettre à la disposition 
du Conseil administratif, en vue de la construction de logements à loyers 
modérés — et sortant du cadre du budget ordinaire — de nouveaux crédits. 

Depuis plus de quinze ans, il est prélevé chaque année « 3 centimes addi
tionnels pour grands t ravaux ». 

Nous avons estimé, vu la gravité de la situation, que ces recettes pouvaient 
fort bien être distraites de leur destination primitive et être affectées à la 
construction de logements. 

Sur la base du rendement présumé du centime additionnel, c'est une 
somme d'approximativement 3 millions par an qui sera ainsi disponible, per
met tant , en se met tan t au bénéfice des crédits hypothécaires habituels, de 
construire pour plus de 15 millions d'habitations, ceci annuellement. 

Par ailleurs, la « Réserve pour grands t ravaux » se monte à 11 millions 
environ. 

Il doit pouvoir être possible, tout en tenant compte des projets du Conseil 
administratif pouvant être financés par le crédit de ce compte, de procéder à 
un prélèvement unique de 5 millions, permettant ainsi de construire pour 25 
millions de francs de logements. 

Nous aurions ainsi pour la première année à disposition un montant per
met tant de bâtir pour 40 millions de francs de logements. 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget pour l'exercice 1963, le 
Conseil administratif déclarait: « Enfin et surtout, il sera nécessaire de pour
suivre la construction de logements, dans la mesure de nos terrains dispo
nibles ». 

Le projet que j ' a i l 'honneur de vous présenter, Messieurs les conseillers, 
permet précisément de poursuivre la construction de logements, ce qui est 
vivement désiré par chacun de vous. 

C'est pourquoi, je me permets de vous recommander vivement d'accepter 
le projet d'arrêté suivant : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un conseiller municipal, 
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arrête : 

Article premier. — La Ville de Genève constitue un fonds dont le bu t est de 
contribuer à la construction d'habitations à loyers modérés. 

Art. 2. — Le fonds est alimenté pa r : 

a) un prélèvement unique de 5 millions de francs sur le compte « Réserve 
pour grands t ravaux », 

b) le prélèvement annuel des recettes affectées au chiffre 123.202 « 3 
centimes additionnels pour grands t ravaux », 

c) tous autres versements ou contributions décidés par le Conseil admi
nistratif ou le Conseil municipal. 

Préconsultation 

M. Julita. Mon propos sera très bref, puisque j ' a i eu l'occasion de vous 
remettre un rapport écrit et, très certainement, chacun de vous l 'aura lu. 
D'ailleurs, si vous l'avez lu attentivement, vous avez dû constater que, dans 
la dernière ligne de la première page, il s'est glissé un petit lapsus: au lieu 
de « crédit des comptes », il faut lire « débit ». 

Le projet que j ' a i présenté a-pour but de venir, en quelque sorte, en aide 
au Conseil administratif, en met tan t à sa disposition des fonds pour lutter 
contre la pénurie de logements. Si ma mémoire est bonne, ce fonds, qui a été 
créé il y a une quinzaine d'années, a été créé à la suite de plusieurs années de 
chômage. 

A ce moment-là, le chômage tendait à baisser et, en prévision - et heureu
sement, ces prévisions ne se sont pas réalisées — d'un chômage futur, le Conseil 
administratif, à la demande du Conseil municipal, avai t mis en son temps 
4 centimes additionnels au crédit du budget chaque année, ramenés par la 
suite à 3 centimes, pour, si malheureusement il devait se produire du chômage, 
venir en aide aux chômeurs en faisant des t ravaux qui sortiraient du cadre 
ordinaire du budget municipal. 

Heureusement pour nous, le cas ne s'est pas produit. Cette réserve a été 
conservée et, de temps à autre, le Conseil administratif a puisé dans cette 
réserve pour faire exécuter certains t ravaux. 

Le bu t de mon projet, dont on pourra discuter, si vous le voulez bien, au 
sein d'une commission, est de venir en aide au Conseil administratif. 

J e sais qu'on nous répondra qu'il est difficile d'obtenir des crédits, et 
je sais également qu'il est difficile d'obtenir des terrains. Mais je pense que le 
devoir du Conseil municipal, sans compter celui du Conseil administratif, 
c'est de faire l'impossible pour venir en aide à l'ensemble de nos concitoyens 
qui cherchent, souvent depuis des années, un logement. 
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E n votant cette proposition, nous ferons un geste qui, évidemment, sera 
bien loin d'assainir la situation, mais qui permettra au Conseil administratif, 
selon les normes qu'il établira lui-même, de construire relativement rapide
ment pour une somme importante de millions de constructions. 

C'est au fond le problème tragique de notre époque, je dirai presque le 
seul problème que nos autorités se doivent de résoudre le plus rapidement 
possible, même si on tient compte des difficultés qu'il y a d'obtenir de la main-
d'œuvre et d'obtenir des crédits, quoique là on puisse encore se poser des 
questions en ce qui concerne les crédits. 

J e recommande vivement, sans vouloir allonger, à ce Conseil municipal 
de bien vouloir accepter cette proposition, et de renvoyer ce projet à une 
commission que vous voudrez bien désigner. 

M, Dussoix, maire. La proposition de M. Jul i ta par t certainement d 'un 
bon sentiment. Mais il ne fait pas de doute, cependant, qu'elle ne résulte pas 
d'une sérieuse étude, que son auteur ignore totalement les possibilités finan
cières des collectivités publiques et fait preuve d 'un optimisme étonnant que 
je qualifierai même d'inquiétant chez un homme politique qui paraissait être 
au courant des problèmes économiques et qui souventes fois dans cette salle 
a insisté sur la prudence qu'il convenait d'observer chaque fois que la Ville 
devait engager l'avenir, et ce dans tous les domaines. 

J e rappelle à M. Jul i ta qu'il existe une fondation pour la construction 
de logements à loyers modérés de la Ville de Genève, qui a déjà fait édifier plu
sieurs immeubles HLM pour un nombre respectable de millions. Que sur pro
position du Conseil administratif il a été créé l'an dernier un fonds de réserve 
pour la construction de logements à loyers modérés. Ce fonds ne peut être 
utilisé, bien entendu, qu'avec l'assentiment du Conseil municipal; il présente 
aujourd'hui un actif de plusieurs millions. 

En résumé la Ville dispose depuis plusieurs années déjà d 'un organisme 
d'exécution, la fondation, et à son bilan d'un fonds important qu'elle a créé 
dans le même but . C'est pourquoi lorsque M. Jul i ta propose sous chiffre 1 
de l'arrêté qui vous est soumis de créer un fonds pour la construction de loge
ments à loyers modérés, il me fait l'impression — et il ne m'en voudra pas de le 
lui dire — d'enfoncer une porte ouverte. 

En ce qui concerne sa proposition plus précise, de prélever 5 millions 
sur le fonds des grands t ravaux pour les virer au fonds de construction de 
logements à loyers modérés, je n 'y suis pas opposé. On peut admettre que 
sur les 14 millions dont nous disposons actuellement au fonds de réserve des 
grands travaux un tel prélèvement aurait pour effet d'augmenter comptable-
ment le compte de réserve en faveur de la construction d'immeubles à loyers 
modérés de 5 millions et de le porter ainsi à 10 millions. 

Par contre, si l'on supprimait, comme le désire M. Juli ta , le fonds de 
réserve pour grands travaux, le Conseil municipal commettrait à mon avis 
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une très grave erreur, pour la raison bien simple que depuis quelques années 
ce fonds nous a permis de financer des t ravaux important et que tout à 
l'heure encore vous avez admis de prendre en considération le projet n° 242 
qui prévoit expressément le financement de l'opération au moyen d 'un prélè
vement annuel d 'un million sur ce fonds. 

J 'a t t i re votre attention que la suppression du fonds en faveur des grands 
t ravaux aurait pour effet une inévitable augmentation des centimes addition
nels ordinaires car une modification éventuelle tendant à prolonger la durée 
des amortissements des dépenses extraordinaires, outre qu'elle serait illo
gique, ne pourrait compenser les 3 millions de recettes qui sont portés annuel
lement à ce compte. C'est dire que si l'on admet que la Ville devra, au cours 
de ces années prochaines, faire face à des dépenses extrêmement considérables 
relatives à des t ravaux d'édilité dont l'utilité n'est discutée par personne, 
le compte de réserve pour grands t ravaux doit subsister. 

J e vous rappelle à ce sujet que nous vous avons dressé, il y a quelques 
mois, une nomenclature de ces grands t ravaux et qu'à la demande de ce 
Conseil municipal nous avions indiqué quelles étaient les prévisions des 
dépenses pour Tannée 1963. 

Les différents chantiers en cours représentent une dépense hors budget 
de 37 341 000 francs. Si on enlève de ce montant les 6 millions qui représen
taient le coût de la première étape de la Maison des congrès dont l'exécution 
a été différée en 1965, il n'en reste pas moins que nous aurons à assurer en 
1963 des dépenses extraordinaires pour une somme de 31 millions, indépen
damment du prêt de 20 millions que vous avez consenti à l 'Eta t de Genève 
pour le financement de l'usine de traitement des ordures ménagères. J 'admets 
que ces 20 millions ne seront peut-être pas prélevés en totalité en 1963. 
Quoi qu'il en soit, la construction de cette usine devant débuter prochaine
ment, il ne fait pas de doute que la Ville devra effectuer un premier ver
sement. C'est donc, au bas mot, environ 35 à 36 millions que nous devons 
incorporer à notre plan de trésorerie pour l'année 1963. 

Quant au résultat que M. Jul i ta espère obtenir par son projet il est absolu-
~ment utopique. A la lecture des arguments présentés, j ' a i eu l'impression 
que M., Juli ta , s'inspirant de la Bible, croit au renouvellement du miracle 
de la multiplication des pains. En effet, l 'auteur du projet affirme : « Si 
vous portez à ce compte 5 millions, eh bien ! vous pourrez construire pour 
10 millions d'immeubles; si le fonds atteint 15 millions, vous aurez la possi
bilité d'édifier des logements pour un montant de 30 millions. » Si l'on 
demandait à M. Jul i ta (je ne lui ai pas posé la question, mais je suis certain 
de sa réponse) : « Comment vous procurerez-vous la différence de 50%? » Il 
affirmera avec une calme assurance : « Mais par l 'emprunt ! C'est si facile ! » 
Car M. Jul i ta est persuadé qu'aujourd'hui rien n'est plus simple que de 
trouver des fonds pour financer des opérations immobilières d 'autant moins 
lorsqu'il s'agit de constructions HLM comprises dans le programme du gou
vernement. 
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Or M. Juli ta ignore, et c'est regrettable, que nous éprouvons des difficultés 
toujours plus grandes à nous procurer les capitaux nécessaires au finance
ment de la construction de logements et que sur ce plan l'avenir apparaît 
plutôt sombre. Cette situation n'est pas le fait de la politique financière du 
canton ou de la Ville mais est la conséquence des restrictions décidées par la 
Confédération en ce qui concerne notamment les crédits et les consolidations 
hypothécaires. Cela est regrettable mais nous n'avons pas à discuter ce soir 
de l 'opportunité de telles mesures. 

Il n'en est pas moins vrai que d'importantes constructions dont les plans 
d'exécution sont prêts ne peuvent être entreprises, faute de moyens financiers. 
Il faut que l'on sache que tan t les collectivités genevoises que les établisse
ments bancaires spécialisés ne seront pas en mesure, si des adoucissements 
ne sont pas apportés aux restrictions contrôlées par la Banque nationale, de 
financer toutes les constructions HLM que nous devrions voir démarrer au 
cours de ces prochains mois. 

Avant de déposer son projet, M. Juli ta aurait dû s'enquérir de nos besoins 
de trésorerie, de ceux des autres collectivités genevoises et à la connaissance 
des sommes astronomiques dont elles devraient pouvoir disposer en 1963 il 
aurait sans doute retrouvé le sens des réalités. En effet, nous savons que 
cette année l 'Eta t devra émettre des emprunts publics pour un montant de 
80 millions, au minimum, la Ville de son côté é tant obligée de s'inscrire pour 
30 millions, les besoins des autres communes genevoises étant estimés à 
20 millions pour financer les t ravaux d'édilité indispensables, notamment 
des routes et des écoles. D'autre part une importante commune suburbaine 
devra recourir à l 'emprunt public pour obtenir les 15 millions nécessaires au 
financement de la dernière étape d'une vaste opération de construction HLM 
qu'elle a entreprise il y a quelques années. Enfin de son côté la Caisse hypo
thécaire devra rechercher environ 50 millions, au minimum, pour faire face 
et pour une faible par t aux demandes de crédits qui lui ont été soumises et 
qui représentent à ce jour plusieurs dizaine de millions. 

Total nécessaire pour 1963: 195 millions. E t ce chiffre ne comprend pas le 
montant des premiers crédits qui seront nécessaires pour réaliser le pro
gramme de construction des 6 000 appartements dont on a beaucoup parlé 
l'an dernier, et qui devraient faire l'objet cette année d'un commencement 
d'exécution. 

Ces 6 000 appartements nécessiteront un investissement d'environ 
235 millions, ce qui fait que, si l'on admet qu'ils peuvent être réalisés dans 
une période de quatre ou cinq ans, il faudrait trouver cette année encore un 
crédit d'une quarantaine de millions. 

Ainsi ce serait environ 230 à 250 millions que les collectivités genevoises 
devraient trouver cette années pour financer tous ces projets. E t on veut 
faire accroire à ce Conseil municipal que par une simple opération comptable 
les difficultés financières que nous venons d'évoquer seraient résolues ! 
Comptant sur la naïveté de certains de ses collègues, M. Juli ta veut pouvoir 
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affirmer demain: « Grâce à moi, la Ville peut disposer de fonds permettant 
la construction d'immeubles pour 40 millions. » Cela est faux, l'opération 
comptable ne produira aucune liquidité supplémentaire et le seul résultat 
consistera à augmenter un compte de réserve de 5 millions de francs et à 
diminuer celui des grands t ravaux du même montant . 

Rien ne serait changé à la situation actuelle. Ce fonds en faveur de la 
construction de logements à loyers modérés étant d'ores et déjà absorbé par 
la réalisation de la seconde étape des immeubles Cité Jonction. Miser sur 
l'octroi d'hypothèques 1 e r rang dans la situation où se trouvent actuellement 
les établissements spécialisés qui ne peuvent plus faire face, déjà, aux 
sollicitations' des groupements privés est un non-sens. Si M. Jul i ta s'était 
contenté, pour des raisons psychologiques, de proposer le virement du compte 
des grands t ravaux au fonds en faveur de la construction de logements à 
loyers modérés d'une somme de 5 millions nous aurions pu lui donner satis
faction; lors d'une récente conversation je lui avais d'ailleurs fait par t de mon 
accord sur ce point. Mais j 'ignorais que l'intention de M. Jul i ta était de jeter 
la poudre aux yeux au moyen d'un projet duquel il semble résulter que demain 
la Ville aurait à disposition pour la construction d'immeubles HLM des 
dizaines de millions. J e ne sais comment qualifier une telle proposition 
d 'autant moins que M. Jul i ta n'ignore pas que les 10 à 15 millions que nous 
pourrons prélever par la suite sur le fonds de réserve ad hoc sont d'ores et 
déjà absorbés par des constructions HLM de la réalisation desquelles nous 
avons entretenu le Conseil municipal. 

Est-ce que, depuis la guerre, nous avons eu besoin d'user de tels procédés 
pour réaliser nos projets? Non. Preuve en est l'effort de la Ville de Genève en 
faveur de la construction, qui s'inscrit dans nos comptes pour plus de 65 mil
lions pour la seule période de 1945 à 1962. 

Jamais le Conseil municipal n 'a refusé un crédit pour des logementsr 
même si l'opération était d'importance. Si nous avons l'occasion de réaliser 
de nouvelles constructions nous rechercherons les possibilités de les finance, 
mais ce n'est pas par le moyen que propose M. Jul i ta que nous pourrons 
résoudre un tel problème. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif s'opposera non pas 
à l'ensemble du projet, mais à toutes dispositions autres que celles pré
voyant le transfert au fonds actuel en faveur de la construction de logements 
à loyers modérés d'une somme de 5 millions prélevée sur le compte de grands 
t ravaux. C'était d'ailleurs l'idée de base que M. Jul i ta a cru devoir sensible 
ment modifier à la veille des élections. 

M. Julita. Sur les dernières explications de M. Dussoix, je n'arrive véri
tablement pas à comprendre comment il peut dire que j ' a i modifié mon pro
jet car, moi mis à part , personne d'autre ne le connaissait. E t si j ' a i eu l'occa
sion d'en discuter, par exemple, au secrétariat du Conseil administratif ou 
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avec quelques amis, dans mon esprit il a toujours été question du projet tel 
qu'il a été présenté. 

Mais là n'est pas la question, je n'en fais pas une affaire d'honneur. Si, 
au sein de la commission, nous pouvons trouver une solution qui satisfasse 
tout le monde, je me rallie d'avance à la solution qui sera proposée. 

M. le maire a eu la gentillesse de dire que j'enfonçais des portes ouvertes. 
J 'avoue que j 'aimerais bien enfoncer les portes ouvertes des 6 000 logements 
qui manquent actuellement à Genève, et que ça serait particulièrement 
heureux. Il dit encore que ma proposition est utopique: mais, monsieur le 
maire, vous venez, sans le vouloir peut-être, d'émettre la critique la plus 
acerbe du régime libéral. En fait, vous reconnaissez que nous ne pouvons pas 
lutter contre la pénurie de logements. Vous reconnaissez que nous ne pouvons 
pas faire face à la situation. Vous dites qu'il manque les moyens financiers: 
peut-être ! 

J 'a i ici un article du Journal suisse des employé de commerce, qui signale 
un fait qui est très récent, puisqu'il date de la semaine dernière : il a été lancé 
une souscription en Suisse pour une société étrangère s'occupant de grands 
magasins. La souscription a été couverte en l'espace de trois jours, e t les 
propriétaires du capital - actions pensent maintenant augmenter ce capital 
pour ne pas diminuer les souscriptions qui ont été faites. 

E t alors lorsqu'on vient nous dire — nous ne sommes pas des financiers, 
nous n'avons pas l 'habitude de traiter avec les banques - lorsqu'on vient 
nous dire, même au Conseil fédéral, qu'il est parfaitement impossible de 
trouver des fonds, qu'il faut en quelque sorte serrer la ceinture, qu'on 
recommande aux ouvriers de ne pas demander d'augmentation de salaire et 
surtout pas de diminution d'heures de travail et que, en l'espace de trois 
jours, une société étrangère située au Luxembourg, se dispensant ainsi de 
payer des impôts en Suisse, on trouve 100 millions, eh bien ! moi, comme 
homme du peuple, je me permets tout de même de dire que, si l'ensemble des 
autorités le voulait bien, on finirait peut-être aussi par trouver des crédits 
pour donner des logements aux citoyens suisses avant d'exporter nos capi
taux à l'étranger. 

Voilà une des raisons pour lesquelles j ' a i déposé ce projet: nous devons 
faire face à la situation. Monsieur Dussoix, je crois que vous êtes décidé éga
lement à faire l'impossible pour participer à cette lutte. J e n 'ai jamais 
contesté que la Ville a fait un effort, je l'ai toujours dit. Vous dites mainte
nant qu'il ne faut pas distraire les centimes additionnels pour les grands tra
vaux. J e vous rappelle simplement que, contre notre avis, c'est vous qui aviez 
proposé de ramener de 4 à 3 centimes les centimes additionnels pour les grands 
travaux, afin de les incorporer dans le budget ordinaire. A ce moment-là déjà 
nous vous avions di t : «Attention! peut-être qu'à un moment donné nous 
en aurons besoin. » 
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Ecriture comptable dites-vous: mon Dieu, il en faut des écritures comp
tables ! Nous vous mettons à disposition une somme qui permettra de cons
truire, ne serait-ce que quelques centaines de logements. J e pense que, dans 
la situation actuelle, nous ne construirions même que quelque 10, quelque 20 
ou quelque 50 logements, qu'il est du devoir des autorités, du Conseil muni
cipal, sans essayer de dire que les projets sont démagogiques ou faits dans un 
bu t politique, de faire l'impossible pour venir en aide à la population. 

C'est pour cette raison que je vous recommande vivement de discuter 
tranquillement ce projet. S'il y a des modifications, des adjonctions à faire, 
mon parti et moi-même sommes tout disposés à en discuter. Mais nous pen
sons qu'il faut aller de l 'avant et donner l'exemple pour la construction de 
logements. 

M. Dussoix, maire. Je n'aurais pas repris la parole, mais M. Jul i ta m'y 
contraint; tout à l'heure, j ' a i touché au vif M. Juli ta en déclarant que son 
projet, qu'il ne pouvait pas justifier sur le plan pratique, avait un caractère 
politique. E t M. Juli ta d'insinuer: « Les libéraux... » 

M. Julita. J e n'ai pas dit les libéraux... 

M. Lentillon. Il a voulu parler d'économie libérale ! 

M. Dussoix, maire. J e lui fait remarquer qu'il n 'y a pas de libéraux au 
Conseil fédéral. C'est dommage, mais c'est ainsi ! Par contre, notre H a u t 
Conseil comprend plusieurs socialistes. Or, la politique financière du pays est 
dirigée par le Conseil fédéral lequel récemment encore a déclaré combien il 
appréciait l'esprit collégial de ses membres et insisté sur le fait que les déci
sions intéressant l'ensemble du pays notamment dans le domaine économique 
étaient prises à l 'unanimité. 

Il faut donc admettre que les restrictions financières dont nous avons 
parlé tout à l'heure qui gênent sérieusement l'économie genevoise, que nous 
n'apprécions pas pour toutes les raisons déjà exposées et que personnellement 
je désapprouve en tant qu'elles empêchent de résoudre la crise du logement, 
ont été décidées par l'ensemble du Conseil fédéral qui avait sans doute de 
bonnes raisons d'agir comme il l'a fait. 

Mais alors qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui que c'est la politique 
libérale qui est responsable de cette situation. Sur le plan cantonal, c'est 
exactement pareil. M. Jul i ta est bien placé pour le savoir. Personne dans 
notre petite République ne s'oppose à la construction de logements. Mais 
lorsque M. Jul i ta prétend qu'en déposant son projet il a voulu donner la 
possibilité au Conseil administratif de construire, ne serait-ce que 50 loge
ments, il se moque de nous. Pourquoi ignore-t-il délibéremment les construc
tions en voie de réalisation et celles qui permettent, à la Jonction, en 
seconde étape, de mettre a disposition de la population quelques centaines 
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d'appartements, représentant un investissement de plus de 13 millions qui 
seraient précisément prélevés sur le fonds créé l'an dernier à cet effet? 

Qu'apporterait de plus, je vous le demande, la proposition de M. Juli ta? 
C'est du bouillon pour les morts ! (Exclamations.) 

M. Lentillon. Vous ne vous étonnerez pas si notre groupe a un préjugé 
favorable pour la proposition de M. Juli ta, en dépit de la colère calculée, mais 
d'un ton modéré — si ça avait été moi, c'aurait été plus violent ! — de M. le 
maire, qu'on prenne la chose par un bout ou par un autre, du reste, je me 
propose de faire, dans la prochaine séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
une proposition qui tend aussi à la construction de logements sur le territoire 
de la Ville de Genève. (Bruit.) C'est une proposition complémentaire à celle 
de M. Juli ta , vous verrez ! 

Il est évident que les bons élans ne changent rien au fait que la pénurie de 
logements continue, malgré les 65 millions qu'on a dépensés, et qu'il faut 
continuer à travailler dans cette direction, que ça nous plaise ou que ça ne 
nous plaise pas, parce que c'est une nécessité sociale. C'est même le Tribunal 
fédéral - j ' y pense au bon moment — qui, dans l'affaire de l'initiative popu
laire des 3 000 logements, dans son jugement que personne n'espérait chez 
nos adversaires, disait à propos de l'action pour le logement par les collec
tivités, que c'est une question d'intérêt public, en introduisant une notion 
qui a fait frissonner tous les juristes qui ont traîné leurs pantalons sur les 
bancs de l'université de Genève et d'ailleurs. E t le Tribunal fédéral a jugé 
que le problème du logement est un problème d'intérêt public. La collecti
vité tout entière y est intéressée, lorsqu'il s'agit d'habitations à loyers 
modérés. 

En effet, la création de tels logements contribue notamment à maintenir 
la paix sociale et à lutter contre la hausse du coût de la vie. Voilà ! C'est la 
plus haute magistrature du pays qui nous invite à continuer en ajoutant du 
reste quelques possibilités nouvelles qui, j 'espère, seront à disposition de 
l 'Etat et de la Ville dans très peu de temps, puisque le Grand Conseil devra 
reprendre toute cette question. 

Au sujet de la pénurie d'argent et des invitations tremblantes à épargner. 
M. François Perréard en met un covip, ces temps, dans la Tribune de Genève, 
à ce propos, pour inviter les petites gens à la continence, à l'épargne, à se 
priver pour mettre des sous à la caisse, des sous papier dont ils ne toucheront 
que la moitié quand il s'agira de se faire rembourser, si cela continue. 

La lutte contre la surchauffe, on connaît tout cela. Bien ! C'est les autorités 
fédérales, composées comme elles le sont, qui l'ont décrétée. Elles essaient de 
modérer nos appétits individuels, nos appétits collectifs. Mais il faut bien 
reconnaître - M. Juli ta a parlé d'une grande entreprise qui était en train de 
drainer les fonds, mais il a oublié de nous dire que c'était le Crédit suisse qui 
patronait cette affaire, comme porte-drapeau - que c'est quelque chose de 



872 SÉANCE DU 22 JANVIER 1963 

pas mal. E t puis, il y a autre chose qui vous choque. J e reconnais que ce n'est 
peut-être pas de la faute du Conseil administratif si les fonds se resserrent, 
si les intérêts augmentent, mais on est bien forcé de constater que toutes ces 
mesures, ces accords, ces gentlemen-agreements (parce que ça fait mieux !) 
entre la Banque nationale et les syndicats, et puis les grandes corporations 
industrielles ou commerciales ont peu d'effet parce que nous sommes envahis 
par les capitaux de tous les aventuriers du monde qui se fichent pas mal de 
nos restrictions et qui continuent à investir, parce que - c'est une image que 
j ' a i déjà faite une fois - nous sommes en train de suer le burnous (Rires) à la 
place de ceux qui le suaient jusqu'à maintenant, dans les Arabies ou à Saint-
Domingue. 

Il est évident que pour un simple citoyen il y a quelque chose d'incom
préhensible. La pénitence pour les uns, y compris les collectivités publiques, 
et puis, le faste et les investissements, la conquête du pays, en fait, par des 
capitaux étrangers qui, naturellement, trouvent toujours un petit drapeau 
comme il convient. 

Il est évident que c'est toute cette situation qui indigne les gens, notre 
population, notre peuple. La commission discutera de cette affaire, mais je 
crois que sous une forme ou sous une autre, en suivant l'idée de M. Jul i ta , 
il faut augmenter le volume des constructions de logements dans notre cité, 
et pas seulement dans notre canton, mais dans notre ville, où il y a des quar
tiers qui mériteraient l 'attention des pouvoirs publics et qui seraient aména
geables dans des délais relativement courts, si la Ville et l 'Eta t le voulaient 
bien. Je pense par exemple au quartier des Grottes. 

M. Schleer. Après ce grand tour d'horizon au sujet des logements, on a 
parlé de différentes choses, de bons sentiments, de portes enfoncées, d'hommes 
du peuple, etc., et tout cela a été bien dit, et je crois que tout ce Conseil 
municipal est conscient que nous nous préoccupons actuellement des loge
ments pour nos citoyens. 

Seulement, j 'aimerais quand même attirer l 'attention de ce conseil qu'il 
n 'y a pas, dans la population, que des HLM ou que des loyers modérés. Il 
faut également faire face à des loyers moyens. E t , pour la classe moyenne, 
j 'aimerais être renseigné si le Conseil administratif a peut-être vu ce pro
blème parce que, avec les taux pour HLM, il y a actuellement beaucoup de 
personnes qui sont obligées de déménager, bien qu'elles gagnent convenable
ment leur bifteck, comme on dit en bon français. 

Je pense donc qu'il y a également lieu de se pencher sur les grands pro
blèmes que pose la classe moyenne. 

Le projet est pris en considération à la majorité. 
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Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Schleer, Renaud, 
Comut, Da Pojan, Chapuis, Lentillon, Frischknecht, Gorgerat, Fawer, Julita, 
Mouron, Corthay, Raisin, Pugin, Brandazza. 

20. Motion de M. François Oumartheray, conseiller municipal, concernant 
le subventionnement des crèches et la création de nouvelles institutions.1 

M. Dumartheray. J ' a i l 'honneur de proposer à vos suffrages la motion 
suivante : 

Motion concernant le subventionnement des crèches et pouponnières et 
l 'étude de la création de nouvelles institutions municipales de ce genre. 

» Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité de subventionner de façon plus importante les crèches et pou
ponnières de façon à assurer un personnel suffisamment nombreux et 
qualifié, en tenant compte de leur activité en faveur de la population 
genevoise. 

» Le Conseil municipal invite en outre le Conseil administratif à entre
prendre une étude pour la création d'une ou plusieurs crèches et poupon
nières municipales dépendant du Service social de la Ville, dans les quartiers 
où ces institutions sont inexistantes ou insuffisantes, compte tenu de 
l 'augmentation de la population, du nombre de femmes travailleuses et 
de l 'implantation de nouveaux immeubles. » 

Ce n'est pas la première fois que ce sujet est abordé au Conseil municipal. 
En 1946, un projet d'arrêté fut déposé par un ancien conseiller municipal, 
notre camarade, le D r Oltramare, qui concernait ce problème. Ce projet fut 
renvoyé à une commission et aboutit partiellement, en ce sens que le mon
tant des subventions accordées fut augmenté de façon appréciable. A l'épo
que déjà, la commission releva qu'il existait le problème du manque de places 
et de personnel qualifié dans les institutions en question. 

Vous vous rappelez d'autre par t qu'en 1959 une lettre du Mouvement 
populaire féminin att irai t l 'attention du Conseil municipal sur les divers pro
blèmes de l'enfance, et notamment sur celui-ci. 

J e voudrais m'at tacher à traiter spécialement les deux aspects principaux 
du problème: 

1. Le manque de places. 

2. L'importance d'un personnel suffisamment nombreux et qualifié. 

Annoncée, 642. Kenvoyée, 804. 
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1. Il est clair que depuis 1946, et même 1959, notre ville a connu un déve
loppement extraordinaire et que la situation a fortement évolué. Si, à l'époque, 
les établissements en question pouvaient paraître suffisants à certains, 
malgré le manque de places déjà constaté, il n'en est évidemment pas de 
même actuellement. 

a) D'une part, un nombre toujours plus grand de femmes participent à 
l'économie genevoise, où elles représentent 40% des travailleurs, ce qui est 
un pourcentage élevé. Mon propos n'est pas de discuter sur la nature de cette 
évolution et de déterminer si elle est bénéfique ou non pour la femme et la 
famille. C'est là un fait que nous constatons et qui crée un besoin toujours 
croissant en pouponnières, crèches ou jardins d'enfants, comme certains 
aiment à les nommer. Le nombre de femmes travailleuses augmentant, un 
nombre toujours croissant d'enfants doivent être confiés, partiellement au 
moins, à des tiers ou à des institutions. 

b) D'autre part , la pénurie de logement et les difficultés pour les jeunes 
couples de trouver les logements suffisants et à des prix abordables imposent 
à beaucoup le placement des enfants. Les difficultés conjugales et le nombre 
croissant des divorces posent également de nouveaux problèmes de placement 
temporaire ou continu. 

c) Enfin, l 'augmentation constante de la population, l'afflux de travail
leurs étrangers venant parfois avec leur famille, la création de nouveaux 
quartiers créent les plus grands besoins en institutions de garde et de place
ment des enfants. 

Pour les crèches, le nombre de journées augmente constamment : 

En 1951, le nombre des journées était de 41 000 (en chiffre rond), 
en 1955, de 61 000, en 1956, de 67 000, en 1957, de 64 000, en 1958, de 69 000, 
en 1959, de 73 000, en 1960, de 79 000, en 1961, de 82 000. On constate donc 
qu'en dix ans le nombre des crèches a passé de 8 à 10, tandis que le nombre 
des journées a doublé. Quant au nombre des nuitées, il a plus que doublé, 
puisqu'il a passé de plus de 10 000 à 24 000 en chiffres ronds. 

Il résulte d'une enquête effectuée par notre camarade députée M m e Hen
riette Claudet que la plupart des crèches refusent du monde et ont des listes 
d 'at tente. 

Lors d'une récente visite de la commission de l'enfance à deux poupon
nières, il s'avéra que la situation était identique dans ce genre d'institutions. 
Le rapport de 1960 de l'une d'elle relève que la maison est conçue pour 60 
enfants au maximum et en contient 65, ceci, dit le rapport , au détriment de 
la commodité et aussi, ajouterai-je, des soins aux enfants. A cause de cette 
situation de pleine occupation, elle ne reçoit que les cas les plus urgents et, 
chaque semaine, des dizaines de demandes sont refusées. Un autre directrice 
nous confirme qu'elle refuse chaque jour plusieurs demandes. 
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Il nous a été rapporté que dans une crèche de la rive gauche des enfants 
suisses avaient de la peine à trouver de la place, les étrangers, plus réguliers, 
leur é tant préférés. Ils ne s'agit pas de faire de la xénophobie, mais cet exem
ple démontre que la population genevoise et confédérée souffre de la carence 
toujours plus grande de places. 

De nouveaux quartiers sont créés ou vont l'être (Vermont, Carl-Vogt, les 
Grottes) et rien n'est prévu. Pour éviter les erreurs commises ailleurs, à la 
périphérie de la ville, il faut éviter la construction d'immeubles souvent consi
dérables, sans prévoir les installations sociales nécessaires et, parmi elles, 
les crèches et pouponnières. Il est donc indispensable d'envisager l'ensemble 
des quartiers de la ville, d'examiner les installations existantes et de déter
miner les carences, principalement en tenant compte de l 'implantation des 
nouveaux immeubles. 

Il est certain, par ailleurs, que les besoins sont plus grands qu'ils n'appa
raissent, car les refus ne constituent qu'une partie des besoins non satisfaits. 
Dans les quartiers où il n'existe pas de crèches suffisamment proches, des 
mères, à qui ces institutions seraient nécessaires, s'en passent, en plaçant au 
mieux leurs enfants chez des tiers souvent mal qualifiés du point de vue de la 
puériculture. Dans ces cas-là aussi, la création de nouvelles crèches munici
pales soumises au Service social de la Ville comblerait un vide et se révélerait 
éminemment utile et nécessaire. Ceci dit sans aborder môme le problème des 
parents pour lesquels le placement dans une crèche, souvent confessionnelle, 
pose des problèmes de conscience. 

En résumé de ce premier point, il est possible de dire que la création de 
nouvelles institutions municipales constitue une nécessité. L'étude systéma
tique de ce problème doit donc être entreprise et justifie la prise en considé
ration de cette motion. 

Notre parti a lancé une enquête en ce sens, et sur d'autres points. Il est 
évident cependant que cette étude devrait également être entreprise par 
l 'autorité compétente avec le concours de la commission de l'enfance. 

2. Le problème de l 'augmentation quantitative du nombre de places dis
ponibles par la création de nouvelles institutions municipales, là où elles 
manquent, est également lié au problème de la formation du personnel. Celui-
ci doit être qualitativement et quanti tat ivement satisfaisant. 

Dans la situation difficile actuelle, il sied de relever que les crèches privées 
rendent de grands services. Il existe beaucoup de bonne volonté et de dévoue
ment dans les comités et le personnel des crèches. Qu'il me soit permis en 
passant de saluer et remercier ces dévouvements souvent obscurs. I l faut ad
mettre cependant que, dans ce domaine, la bonne volonté n'est pas tout et que 
la qualifiaction du personnel est primordiale. 

C'est un problème important, car on relève dans notre ville une augmen
tation inquiétante du nombre des inadaptés. Or, parmi les raisons de l'ina
daptation figure le passage prolongé dans des pouponnières ou des crèches 
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n'offrant pas les conditions nécessaires. Car ces institutions ne sont pas mau
vaises en elles-mêmes. Elles sont de plus en plus indispensables dans la vie 
moderne, ainsi que nous l'avons vu. Mais ce qui est dangereux, c'est une 
institution de ce genre n 'ayant pas le personnel suffisamment nombreux et 
qualifié. Cela est particulièrement vrai pour la petite enfance. Les médecins 
et spécialistes s'accordent à dire qu'il faut en moyenne 1 nurse ou monitrice 
pour 3 à 4 enfants. 

Une enquête hollandaise fixe le nombre à: 

1 personne pour 3 enfants de la naissance à 3 ans. 

1 personne pour 4 enfants de 3 à 6 ans 

1 personne pour 6 enfants d'âge scolaire. 

Ceci montre que c'est surtout pour les enfants d'âge préscolaire, et parti
culièrement pour les plus petits, qu'il est extrêmement important d'avoir un 
personnel suffisant et qualifié. E n effet, à cet âge, l'enfant reçoit ses premières 
impressions profondes du monde qui l 'entoure et doit être absolument en 
contact avec la même personne pendant un temps suffisamment long. Si ce 
ne peut être la mère, ce doit être une même nurse. Des contacts t rop brefs, 
parce que la nurse doit s'occuper de beaucoup d'enfants, ou des contacts t rop 
anonymes avec plusieurs personnes, risquent fort d'occasionner des retards 
dans le développement psychique de l'enfant, et même des troubles graves, 
qui peuvent marquer toute une existence. 

Notre propos n'est pas de passer en revue les diverses institutions exis
tantes et subventionnées par la Ville. Force est de constater que la plupart 
ont un personnel insuffisant et dont la qualification laisse assez souvent à 
désirer: 2 personnes pour 25 à 30 enfants dans l 'une, 6 personnes pour le 
même nombre dans le meilleur cas. E n général, on compte une personne pour 
6 à 10 enfants, ce qui est notoirement insuffisant. Le problème de la quali
fication laisse à désirer également, car les nurses diplômées sont rares. 

Ce problème est intimement lié au problème du budget des crèches et des 
salaires. Comme lés usagers des crèches sont souvent de condition modeste, 
les sources de revenus restent limitées. Les crèches ont de la difficulté à 
assurer des salaires normaux et certaines directrices ont des salaires qu'il 
vaut mieux ne pas qualifier, alors qu'elles ont une grande responsabilité et 
s 'acquittent de leur tâche avec compétence et dévouement. Mais cette situa
tion n 'at t i re évidemment pas les vocations et le recrutement de personnel 
qualifié est très difficile. Quelques progrès ont été faits et quelques bourses 
sont distribuées pour les études de nurses. Malgré cela, les jeunes filles, 
sachant quelle sera leur situation après leurs études, hésitent à se lancer dans 
une carrière si mal rétribuée, avec des horaires très astreignants. 

Aucune solution satisfaisante à ce problème ne pourra être trouvée sans 
l 'augmentation des subventions fournies par les pouvoirs publics, liée à l'obli-
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gation, évidemment, de consacrer cette augmentation à la qualification et 
à la suffisance du personnel. 

Dans les crèches ou pouponnières municipales à créer selon les besoins, 
il est évident que le même problème se posera et que le personnel devra 
répondre à ces critères. Il devra être rétribué comme les autres fonctionnaires 
du service social de la Ville. Ces établissements pourront servir de modèle 
aux autres crèches également. 

Certains feront ressortir peut-être l'incidence financière de ces modifica
tions. A ceux-là je répondrai que la santé physique et mentale de nos enfants 
méritent des sacrifices et que des crèches répondant pleinement aux critères 
actuels de l'éducation permettraient d'éviter et de limiter beaucoup de cas 
d'inadaptation. Ce serait déjà là un grand bénéfice pour la population. 
Mais même en n'examinant que le côté matériel du problème, il est certain que 
cela permettrait d'éviter des dépenses par la suite. Si l'on songe aux dépenses 
qu'occasionne plus tard un inadapté (classe d 'adaptation, placements divers, 
asiles, tr ibunaux, pénitenciers, etc.), il est rentable de se préoccuper du pro
blème de l ' inadaptation dès le plus jeune âge. 

Il faut enfin relever que nous ne sommes pas des novateurs en l'espèce et, 
même sans chercher à voir ce qui se fait à l'étranger, nous constatons qu'il 
existe des villes suisses dont nous avons à apprendre. La commission de 
l'enfance de ce conseil, lors d 'un déplacement à Zurich, a pu admirer diverses 
réalisations, dépendant de la municipalité de cette ville et dont les respon
sables sont des fonctionnaires municipaux parfaitement qualifiés, tout en 
étant convenablement rétribués. Dans d'autres cas, les institutions sont pri
vées, mais touchent des subventions sensiblement plus élevées qu'à Genève, 
qui leur permettent de répondre aux exigences de l'éducation moderne. 

Pour le mieux-être de notre population et spécialement de nos enfants, 
pour leur santé physique et mentale, je vous prie de prendre en considération 
cette motion qui pourra être examinée avec l 'appui de la commission de 
l'enfance de notre conseil. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e voudrais tout d'abord remercier 
M. Dumartheray, conseiller municipal, de son intervention. Je ne lui ferai 
certainement pas injure en lui disant qu'il reprend un thème connu de ce 
Conseil municipal, des anciens conseillers notamment. Je vous rappellerai 
qu'il y a une quinzaine d'années sauf erreur, le D r Oltramare, qui faisait partie 
du parti du travail également, est intervenu dans le même sens. 

Mais si le thème de M. Dumartheray est resté le même que celui de M. 
Oltramare, je dois dire que la thèse du Conseil administratif n 'a pas changé 
non plus. Elle n 'a pas changé parce que les circonstances elles non plus n 'ont 
pas changé. J e voudrais vous donner deux mots d'explication à ce sujet, en 
répondant par là même à la motion de M. Dumartheray, conseiller muni
cipal. 
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Tout d'abord, il est un fait que ce Conseil municipal, au cours des der
nières législatures, a toujours admis que, pour nos institutions sociales, 
comme du reste pour la plupart de nos institutions genevoises, les pouvoirs 
publics doivent se contenter — avec raison pense le Conseil administratif — 
de subventionner et de faire l 'appoint, en ce sens que nos institutions doivent 
conserver leur pleine autonomie et leur caractère propre. 

Nous avons, comme le disait M. Dumartheray, une dizaine de crèches 
subventionnées par la Ville de Genève. Or, si l'on parcourt ces crèches, et la 
commission de l'enfance a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, on se 
rend compte vraiment de la différence qu'il y a entre telle crèche dans tel 
quartier organisée de telle ou telle manière, et telle autre crèche, dans tel 
autre quartier, organisée de telle autre manière. Parce que précisément cha
cune de ces crèches répond à certaines nécessités du moment et à certaines 
nécessités du lieu où elle se trouve. Une crèche qui se trouve dans un quartier 
aisé n 'a pas la même apparence, n 'a pas le même fonctionnement qu 'une 
crèche qui se trouve dans un quartier populeux. C'est la raison pour laquelle 
il faut que chacune de ces crèches puisse avoir sa propre autonomie, puisse 
avoir son propre comité, puisse s'organiser comme elle l'entend, en fonction 
de ses propres besoins; la généralisation du système sur le plan municipal 
genevois serait, à notre avis, une erreur. J e crois d'ailleurs que c'est le point 
de vue qui a toujours été défendu ici par ce Conseil municipal. 

Les crèches, pour vous rappeler leur fonctionnement, sont subvention
nées de deux manières différentes: 

Il y a d'abord le subvent ionneront à l'exploitation, c'est-à-dire en 
fonction du nombre des journées et des nuitées d'enfants. 

Il y a ensuite le subventionnement pour des t ravaux qui doivent être 
faits dans chacune d'elles et, chaque année, comme pour les colonies de vacan
ces du reste, nous avons l'occasion de subventionner ces crèches, d'aller voir 
sur place quels sont leurs besoins. La Ville de Genève et le Conseil adminis
tratif en particulier n 'ont jamais lésiné sur leur devoir pour donner satis
faction à ces institutions. 

En dehors de cela, si une crèche se trouve en difficulté de trésorerie, eh 
bien ! dans les vingt-quatre heures elle reçoit le montant dont elle a besoin, 
à prendre sur la subvention annuelle. Il n 'y a donc pas, là, de difficultés. Si 
enfin une crèche, à la fin de l'année, au moment du bouclement de ses comp
tes, se trouve être en déficit, elle n 'a qu 'à justifier ce déficit e t ce dernier est 
immédiatement comblé par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 
C'est donc dire que si les pouvoirs publics n 'entendent pas provoquer des 
bénéfices excessifs, les crèches n 'ont pas non plus de raison d'éprouver des 
craintes au sujet des difficultés qu'elles pourraient avoir sur le plan financier. 
Cette réserve pour les crèches nécessiteuses a d'ailleurs été voulue par le 
Conseil municipal lui-même et figure toujours au budget de la Ville de Genève. 
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En ce qui concerne les refus que telle directrice oppose parfois à l'accepta
tion de nouveaux enfants, il est exact que, si nos crèches étaient plus nom
breuses, si elles étaient plus importantes, elles pourraient recevoir un nombre 
plus considérable d'enfants. C'est là une appréciation très relative et je puis 
vous dire, avec assurance, qu'aucun cas social ne se trouve être éliminé de ce 
fait et que, si les refus doivent être opposés de la par t des directeurs ou des 
directrices de crèches ou de la part de certains comités, ce sont des élimina
tions d'enfants qui peuvent trouver de la place ailleurs que dans les crèches 
subventionnées par la Ville de Genève. 

J e ne yeux vous citer qu'un cas : il n 'y a pas très longtemps, j ' a i eu l'occa
sion de voir dans une crèche un enfant qui n 'avai t que trois ou quatre mois. 
J e me suis renseigné auprès de l'infirmière qui était là - qui était une jeune 
infirmière — et elle m 'a dit très naïvement : « Mais la maman de cet enfant 
vient le conduire le matin et le reprendre le soir. » E t puis, en la questionnant 
plus à fond, j ' a i appris que la maman avait une voiture. J ' a i demandé alors 
le métier du papa : « Oh! mais c'est un commerçant, il a aussi sa voiture. » 
De sorte que ces parents demandaient à ce que leur enfant soit reçu dans une 
crèche subventionnée par la Ville de Genève où il n 'avait pratiquement rien 
à y faire, puisque le papa et la maman bénéficiaient de moyens suffisants pour 
placer cet enfant ailleurs que dans une crèche subventionnée par les pouvoirs 
publics. 

Il faut donc établir un critère qui se justifie pleinement dans des circons
tances comme celles-là. De nouvelles institutions? E h bien, la Ville de Genève 
ne redoute pas du tout d'accepter la collaboration de nouveaux comités. J e 
voudrais simplement signaler à M. Dumartheray, qui faisait allusion au 
Mouvement populaire féminin, qu'il y a quelques années ce mouvement 
avait envisagé d'ouvrir une crèche, une garderie d'enfants à la Jonction. Le 
Conseil administratif n 'y a vu aucun inconvénient. Nous avons mis des 
locaux à disposition, et cette crèche est morte de sa belle mort . A un moment 
donné, le comité en question nous a simplement signalé qu'il renonçait à 
poursuivre. 

En revanche, l'année dernière, nous avons introduit dans le budget de la 
Ville de Genève le subventionnement d'une nouvelle crèche qui est la crèche 
de Lancy qui, bien qu 'étant hors du territoire de la Ville, est subventionnée 
malgré tout par elle. Nous n'avons pas hésité, au Conseil administratif, à 
accorder cette subvention, parce que cette crèche était surtout destinée à des 
enfants dont les parents habitent la Ville de Genève et qui sont heureux de 
mettre leurs enfants à Lancy, parce que c'est un peu hors de ville et que la 
situation y est un peu plus agréable. 

Donc, sur ces plans différents, vous voyez, monsieur Dumartheray, que 
le Conseil administratif n'hésite pas du tout à donner satisfaction à ceux qui 
en font la demande. 
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En ce qui concerne le personnel, je dois dire que je suis actuellement en 
tractation avec l'école de nurses, et que j ' a i envisagé la possibilité de mettre 
à la disposition des crèches subventionnées par la Ville de Genève un certain 
nombre de nurses qui pourraient venir de cette école et qui seraient convena
blement rétribuées. On prendrait un élément du salaire qui correspondrait à 
celui qui est appliqué dans les services du département de M. Treina, et ces 
nurses, à condition bien entendu qu'elles restent pendant un certain temps 
à la disposition des institutions en question, pourraient parfaitement rendre 
service aux crèches de la Ville de Genève. 

Vous voyez donc que sur ce plan-là également nous faisons tou t ce qui 
est en notre pouvoir pour satisfaire aux besoins de la collectivité genevoise, 
mais que nous n'entendons pas non plus dilapider ses fonds; en revanche 
par tout où il y aura des cas sociaux qui se présenteront - e t c'est le cas préci
sément dans la plupart des crèches subventionnées par la Ville de Genève — 
nous faisons tout ce que nous pouvons pour donner satisfaction aux requé
rants . 

J e suis prêt e t le Conseil administratif est prêt à fournir le rapport 
demandé par M. Dumartheray, conseiller municipal, mais je crois que ce 
rapport est superflu puisque je viens de donner toutes les explications 
nécessaires concernant le fonctionnement et le subventionnement de nos 
crèches. J e vous invite donc à repousser cette motion qui n ' a pas sa raison 
d'être vu que le Conseil municipal n 'a pas changé dans sa composition et 
qu'il persiste je pense dans le point de vue dans lequel il s'est toujours placé 
au cours de ces dernières législatures. 

J e vous demande donc de repousser la motion de M. Dumartheray, é tan t 
donné que les explications que je viens de vous donner doivent suffire à ce 
Conseil municipal. 

M. Dumartheray. J 'a i écouté les explications de M. Cottier, et je dois dire 
qu'elles ne m'ont nullement convaincu. Je crois d'abord qu'il n 'a pas très 
bien compris mon propos car, en quelque sorte, ma motion demande simple
ment l 'examen de deux problèmes: d'une part , la question du manque de 
places dans les crèches et, d 'autre part , la création de nouvelles crèches. 

Il n'est donc pas question de toucher à ce qui existe, mais simplement de 
voir ce qui manque. E t je crois que, quand il dit que la situation n 'a pas 
changé, c'est inexact. J e vous ai donné des chiffres qui montrent que le 
nombre des demandes a plus que doublé. J e pourrais vous citer - mais ce 
serait trop long — une déclaration" du prédécesseur de M. Cottier, M. Schoenau, 
qui relevait déjà en 1946 la question du manque de places et expliquait qu'on 
n 'avait pas pu faire grand-chose, parce qu'on sortait de la guerre. 

Or, à l'époque il y avait huit crèches subventionnées. En dix ans, le nom
bre des demandes a plus que doublé, et nous en sommes à dix crèches. Je 
crois donc qu'il existe un problème de manque de places et une question d'im-
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plantation des crèches, parce que, si les crèches sont situées t rop loin, il est 
clair qu'elles ne remplissent pas leur but . J 'estime donc que, si vous repous
siez ma motion d'étude, ça signifierait que vous estimez que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes et qu'il n 'y a rien à changer. 

Or, je crois que, justement, il y a quelque chose à changer, à améliorer. 
J e fais des propositions quand mêmes assez précises, mais générales; tou t 
ceci peut être discuté, et je crois que ma motion pourrait être renvoyée à la 
commission de l'enfance, qui pourrait alors procéder à cette étude de manière 
plus approfondie. Ce serait tout bénéfice pour la population de notre ville. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dumartheray est rejetée par 34 voix 
contre 27. 

Le président. La motion est donne repoussée. 

21. Interpellation de M. Henri Liyron, conseiller municipal, sur les conditions 
exigées d'un étranger lorsqu'il arrive dang les hôtels de la ville.1 

M. Livron. Il s'agit de faits qui concernent la population de Genève Ville, 
qui est en droit, d'une façon où d'une autre, d'être protégée contre certains 
malfaiteurs qui arrivent de l'étranger (voir le hold-up récent à l 'UBS de 
la rue du Mont-Blanc). 

Ces dernières années, plusieurs affaires d'ordre criminel ont mis la justice 
en émoi et une, particulièrement, a donné lieu à une polémique entre un de 
nos juges d'instruction et les hôteliers. Il s'est agi de bandits étrangers qui 
arrivent à Genève pour faire un mauvais coup. Certes, c'est d'abord à la police 
à agir contre les menées criminelles de ces gens-là, mais cette dernière est 
débordée et, malgré toute la perspicacité de ses agents, a bien de la peine à 
faire face à toutes les obligations qu'on lui impose (voir La Suisse du 18 
décembre 1962). 

Dans une de ces affaires, le juge d'instruction avait estimé qu 'un contrôle 
beaucoup plus sévère des étrangers qui arrivent chez nous aurai t permis, en 
l'occurrence, à la police d'agir avec plus de rapidité et d'efficacité si les hôtels 
partiquaient le règlement et exigeaient des pièces d'identité et la signature 
d'un bulletin dûment rempli. Le juge d'instruction ajoute que le laisser-aller 
dans ce domaine, non seulement à l'occasion de cette affaire, mais dans d'au
tres également, était de nature à diminuer grandement la sécurité des 

1 Annoncée, 643. Renvoyée, 804. 
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citoyens et à augmenter les difficultés que la police et la justice doivent 
vaincre au cours d'une enquête. 

Bien entendu que, contre cette opinion, les milieux hôteliers ont réagi. 
Comment oser at taquer une corporation qui gagne si peu ! Comment obtenir 
d'un nouvel arrivant la rédaction d'un bulletin d'entrée mentionnant son 
nom, prénom, profession habituelle, le lieu d'où il vient et celui où il se 
rendra éventuellement ! 

Lors des grandes conférences internationales, voyons, les hôteliers, sur 
l'ordre de la police, demandent le passeport de chaque client. On ne peut, 
ajoutent les hôteliers, aller plus loin que ce qui se fait maintenant sans vexer 
nos hôtes, qui, dès leur arrivée, seraient considérées comme des personnes sus
pectes ! 

Ces remarques ont été relevées dans le journal La Suisse du 19 juillet 1962. 
A Genève, la police a bon dos. On veut la rendre responsable de tou t ce 

qui se produit et on exige d'elle presque une préscience. 

Pourtant , dans bien des pays d'Europe, même dans un hôtel où comme 
étranger on est connu, la remise de votre passeport à votre arrivée est exigée 
et ce passeport, souvent, on ne le revoit plus avant plusieurs jours. 

Pourquoi n 'en serait-il pas de môme à Genève? En quoi cette mesure 
de remise de passeport serait-elle vexatoire ? 

Nos hôteliers font valoir encore que lors des grandes conférences interna
tionales, le passeport de chacun est demandé ! Alors, pourquoi, dans la pra
tique courante, ces documents ne seraient-ils pas exigés? 

Ainsi, les services de la police pourraient tranquillement examiner les 
documents et, peut-être, se prononcer avant de les rendre à leur titulaire. 

N'éviterait-on pas, ainsi, beaucoup de troubles à l'ordre public dont les 
auteurs, souvent pleins d'argent, arrivent en hâte dans nos hôtels, paient peut-
être le gros prix sans discuter, et quelques jours après exécutent leurs sinistres 
plans? Cette restitution du passeport peut se faire au moment du départ de 
l'étranger en accomplissant par exemple le paiement de la taxe de séjour 
(voir La Tribune de Genève des 21-22 juillet 1962). 

Le Grand Conseil du reste a été saisi, en date du 7 août 1962, d'une pétition 
au sujet des graves lacunes qui accompagnent l'arrivée de l 'étranger; or, nous 
n'en connaissons pas encore l 'aboutissement. 

Ne pourrait-on pas avoir une pratique moins archaïque qui puisse aider 
la police au contrôle de l 'étranger? Il est vrai qu'il existe un règlement 
édicté par le Conseil d 'Eta t , entré en vigueur te 1 e r février 1893, dont l'article 
permier fait l'obligation aux hôteliers, maîtres de pension, de demander tous 
les renseignements dont nous parlions plus haut et de les faire inscrire par 
l'étranger arrivant. Cet article a subi des modifications, mais on en est tou
jours, hélas ! à la même pratique. 
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Pour prévenir tous ces hold-up, le Conseil administratif, qui doit veiller 
à la sécurité de ses habitants, ne peut-il pas, d'entente avec le Département 
de justice et police, mettre sur pied un autre système d'identification de 
l'étranger qui arrive dans nos murs? 

Un des correspondants du journal cité plus haut dit en substance: 

« Moi-même ayant fréquenté" de très nombreux camps d'étrangers, 
j ' a i dû à l'arrivée remplir un formulaire en règle, muni de ma signature, du 
dépôt du passeport au bureau et sa restitution faite au moment du 
départ en accomplissant le paiement du séjour... » 

Nous avons le privilège d'être une ville dite « internationale » et ainsi de 
recevoir moult célébrités du monde entier. Nous en sommes certainement 
fiers et nous sommes reconnaissant à l'égard de tous ces étrangers qui, eux 
aussi, sont heureux de venir à Genève. Mais à côté de cela, il y a une clique 
internationale qui présente un danger constant pour tous. Est-il exagéré de 
dire que si nous renforcions nos services de contrôle bien de ces malfaiteurs 
seraient sûrement écartés? La police, comme nous le disions plus haut , ne 
peut faire tout cela toute seule et il peut se présenter quelquefois des ques
tions de détail qui échappent à un examen sommaire. 

Nous espérons ainsi que ces quelques remarques auront l'écho du Conseil 
administratif qui se met t ra lui-même en quête d'agir pour la sécurité de notre 
population urbaine. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Livron a cité un peu tous les 
journaux de notre Républiqiie. Je regrette que la presse ne soit pas en place, 
elle aurait pu entendre son interpellation ! 

J e tiens simplement à dire à M. Livron que son interpellation dépend uni
quement du Département de justice et police, auquel nous la t ransmettrons 
in tégralemen t. 

M. Livron. J e ne demande qu'une chose, c'est que le Conseil administratif 
fasse sa requête au Conseil d 'E ta t et aux organes compétents. 

Le président. La réponse à cette interpellation figurera à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

22. Questions. 
a) écrites : 

de M. Schleer N° 94 

J 'aimerais que le Conseil administratif intervienne auprès des autorités 
cantonales pour améliorer la circulation dans l'artère avenue Pictet-de-
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Rochemont, soit par la pose de feux lumineux réglant le trafic entre ladite 
rue du 31-décembre. 

Pendant les heures d'entrées et sorties de Pécole il y a un agent. 

Egalement au croisement Jargonnant où depuis quelques jours un agent 
est présent pour rendre plus facile la traversée des véhicules des Tranchées-
Villereuse et route de Frontenex. Pour tan t il y a des stops mais, malheureu
sement» chaque semaine il y a des accidents dus au gros flot de circulation de 
ces artères, e t sur tout à la lancée pour la vitesse qu'offre l 'avenue Pictet-de-
Rochemont. 

A étudier avec le carrefour Villereuse, Terrassière et l'élargissement 
Jargonnant rue de Villereuse. 

Cela n'est pas très facile, mais avant qu'il y ait un accident mortel, je 
crois qu'il serait nécessaire de s'occuper sérieusement de la chose. 

J e vous prie d'examiner ma demande avec bienveillance, et vous en 
remerciant par avance, je vous présente, Messieurs, mes salutations distin
guées. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Une étude est en cours pour l'installation de signaux lumineux aux carre
fours compris entre la place Jargonnant et la place Claparède, sur le trajet 
Villereuse - Tranchées. 

Il est prévu que les signaux du carrefour Jargonnant seront synchronisés 
avec ceux de la place des Eaux-Vives et également avec ceux du carrefour 
de Villereuse. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

(s) René Helg 
7 décembre 1962 

de M. Schmid N° 112 

Concerne : Salubrité de la place Dorcière. 

De quelle manière le Conseil administratif envisage-t-il d'agir auprès des 
responsables de la gare routière, qui se refusent à intervenir auprès des chauf
feurs qui troublent la tranquillité des habitants dès les premières heures 
de la journée, en laissant tourner inutilement leurs moteurs et bien avant le 
départ des cars? 

Que pense également le Conseil administratif des émanations de carbu
rants qui, de la place Dorcière, s'infiltrent et infestent les appartements 
voisins ? 
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RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION 

DE LA GARE ROUTIÈRE DE GENÈVE 

De prime abord, il semblerait que la question écrite déposée par M. Pierre 
Schmid, conseiller municipal, sur le bruit occasionné par les moteurs avant le 
départ des cars et les émanations de carburant à la place Dorcière pourrait 
avoir une certaine cohérence avec la plainte déposée en son temps par M. 
J . -P . Galland, secrétaire de la Chancellerie d 'Eta t . 

Il nous plaît de rappeler que la plainte en question avait été examinée 
par la Commission de surveillance de la gare routière au cours de sa séance 
du jeudi 1er décembre 1960. 

Après de longues discussions, notamment sur les difficultés de stationne
ment des voitures et poids lourds, ainsi que sur le manque de parking à 
Genève (aucun réservé aux camions), la commission était arrivée à la conclu
sion qu'aucun règlement ne permettai t d'interdire le stationnement à la place 
Dorcière, et que si une décision devait être prise à cet égard, il appartiendrait 
à la police de la faire respecter. 

Comme déjà précisé/nous avons néanmoins réservé une attention toute 
particulière à la question posée par M. P . Schmid. 

E n conclusion, nous devons reconnaître qu'à notre insu et sans autori
sation, des voitures ainsi que six à sept camions en moyenne stationnent la 
nui t à la place Dorcière entre la fermeture et l 'ouverture des guichets de la 
gare. 

Il y a lieu de préciser qu'en général les moteurs de ces camions ne sont pas 
plus bruyants que les cars. 

Dès l 'ouverture de la gare, à 6 h 30, l'employé de guichet veille pour ne 
laisser tourner aucun moteur inutilement. Quant à la période qui se situe 
avant 6 h 30, nous nous posons la question: pourquoi, si bruit anormal et pro
longé il y avait, les personnes qui en seraient victimes n'avisent-elles pas 
la police ? 

E n ce qui concerne les émanations de carburant, nous tenons à préciser 
que, selon les statistiques, 20 000 cars touchent annuellement la gare routière ; 
la moyenne est ainsi de 55 par jour, soit 5 véhicules à l 'heure. 

Or, que pourraient dire les locataires des immeubles placés près des carre
fours de Cornavin, boulevard Georges-Favon-rue du Stand, et t an t d'autres, 
où non pas 5 unités mais des centaines et voire même des milliers de cars, 
camions et voitures passent chaque heure, sans compter les moteurs qui 
tournent à l 'arrêt des véhicules dans l 'at tente du signal feu vert. 

Nous vous laissons le soin de comparer. 

27 décembre 1962 

Le secrétaire : 
R. Tardin. 

Le président : 
C. Auderset 
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de M. Fawer N° 113 

Le conseiller administratif délégué aux travaux peut-il intervenir auprès 
du Département des t ravaux publics pour demander la réfection des rues du 
Colombier et des Lilas, qui comportent de nombreux nids-de-poules ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Une réfection sommaire a été faite à votre demande et nous envisageons, 
l 'année prochaine, d'améliorer encore l 'état de ces deux rues. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

F. Peyrot 
11 décembre 1962 

de M. Brandazza N° 117 

Concerne : La création d'une ligne de trolleybus devant desservir les habita
tions proches du Stade de Frontenex. 

J 'avais demandé directement au département cantonal chargé des rela
tions avec la CGTE de prolonger la ligne n° 7 par les rues Basses, jusqu'au 
Stade de Frontenex. 

Ma suggestion n 'a pu être retenue par la CGTE en raison des transforma
tions de la place Bel-Air, mais il m'avait été dit qu'une ligne desservant 
Frontenex et les chemins avoisinants était envisagée. Il me serait agréable de 
savoir si ce projet est bien à l 'étude et à quelle date peut-on envisager sa 
mise en chantier? 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 

ÉLECTRIQUES 

La ligne de bus prévue pour desservir le quartier de la Gradelle et les 
groupes d'immeubles de la Seymaz et du Petit-Bel-Air aura son départ au 
rond-point de Rive (tête de ligne) et suivra l'itinéraire suivant : place Jar -
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gonnant, route de Frontenex, chemin de la Gradelle, route J . -J . Rigaud, 
chemin du Petit-Bel-Air, avec terminus devant l'entrée de la clinique psy
chiatrique. 

Nous envisageons la mise en service de cette ligne en automne 1963, pour 
autant que les t ravaux d'élargissement du chemin de la Gradelle, du chemin 
du Petit-Bel-Air, la construction du pont sur la Seymaz et l 'aménagement 
du carrefour du Petit-Bel-Air nous permettent d'emprunter ce trajet. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur: 

J.-P. Delapraz 

26 décembre 1962 

de M. Henchoz N° 118 

Il existe à l'étranger des discothèques publiques auprès desquelles les 
amateurs peuvent se procurer en prêt les disques de leur choix, un contrôle 
très minutieux é tant opéré lors de la restitution des disques. 

Ne serait-il pas possible de créer à Genève une discothèque municipale qui 
pourrait assurer les services évoqués ci-avant et qui permettrait de dévelop
per auprès de la population le goût de la belle musique, étant par avance 
entendu que les œuvres de peu de valeur seraient proscrites de cette disco
thèque. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il serait certainement souhaitable de disposer à Genève d'une discothèque 
municipale de prêt et d'écoute permettant de favoriser et de développer le 
goût de la belle musique. 

Ce problème n 'a pas échappé à l 'attention du Conseil administratif et 
c'est pourquoi la création d'une telle discothèque a été prévue dans le pro
gramme de construction de la « Maison de la musique » qui devrait être édi
fiée à l'emplacement de l'actuelle école du Grûtli, à la rue Général-Dufour. 

Il n'existe pas aujourd'hui de locaux suffisamment vastes et placés au 
centre de la ville pour créer, dès maintenant, une discothèque municipale, 
niais en revanche cette réalisation sera parfaitement à sa place dans le cadre 
de la future Maison de la musique. 

Le conseiller délégué: 

P. Bouffard 
8 janvier 1963 
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de M. Thierrin N° 122 

Que pense faire le conseiller d 'E ta t , chargé du Département des 
t ravaux publics, pour améliorer la circulation par un dégagement du carre
four avenue de Châtelaine-avenue Golay-avenue Vaucher ? 

Ce carrefour à grande circulation (route de ceinture), par son étrangle
ment, ne répond absolument plus au trafic d'une artère aussi importante, 
fréquentée sans interruption par des véhicules de tous tonnages et surtout 
de gros tonnage. 

Dans l 'at tente d'une solution répondant à une trafic plus fluide et moins 
dangereux, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès' du 
Département de justice et police, pour que la présence à ce carrefour d'agents 
de la circulation soit intensifiée. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous portons à votre connaissance que l 'aménagement de ce carrefour 
a fait l'objet d'une étude dans' les services du département. 

Cette étude porte à la fois sur l'élargissement de l'avenue de Châtelaine, 
dont les acquisitions de terrains sont traitées par le Service immobilier de 
la Ville de Genève, et la traversée de Châtelaine qui, à partir de l'avenue 
Henri-Golay, devient une artère cantonale. 

Pour la traversée de Châtelaine, la mise en œuvre des t ravaux pose la 
question du relogement des locataires occupant les bâtiments devant dispa
raître pour permettre l'élargissement de la route cantonale. Une opération 
de reconstruction des bâtiments est prévue et ce n'est que lorsqu'elle aura 
pu démarrer que nous pourrons envisager les t ravaux d'aménagement du 
carrefour. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

F. Peyrot 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

L'aménagement de ce carrefour est un problème d'urbanisme relevant 
du Département des t ravaux publics. 
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En at tendant la réalisation des t ravaux projetés, notre département 
fera prochainement installer une signalisation lumineuse qui réglera le 
trafic à cet endroit. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

R. Helg 
27 décembre 1962 

b) déposées : 

Néant. 

c) orales: 

M. Dubuis. Le froid et le mauvais temps exceptionnels qui sévissent dans 
notre pays depuis la fin de l'année ont mis en évidence le problème de l'entre
tien routier. La neige tombée en grandes quantités et le verglas ont rendu la 
circulation difficile sur la plupart des routes, tandis qu'en ville les déplace
ments demandaient des conducteurs une prudence et des précautions infinies. 

Nombreux furent les automobiles qui eurent la sagesse d'abandonner 
leurs véhicules pour utiliser les transports publics ou se transporter à pied. 
Mais pour un très grand nombre de personnes, l 'automobile é tant devenue 
indispensable, la circulation restait relativement importante partout . 

Or, qu'a-t-il été fait par les services publics pour rendre les routes et les 
rues praticables? 

Au deuxième jour des chutes de neige, les services de la voirie ne dispo-
saint plus d'un grain de sable, d 'un gramme de sel ou de calcium pour en 
arroser les chaussées. La neige fraîche est tombée sur celle de la veille et de 
l'avant-veille, tranformant certaines rues en dunes ou en patinoires. 

Il est très surprenant qu 'un pays comme le nôtre, réputé par son climat 
hivernal, et comptant pour une grande partie de ses activités sur les transports 
automobiles, ne soit pas en mesure de faire face au pied levé à une situation 
inattendue. 

J e demande au Conseil administratif quel est le matériel à disposition et 
quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour lutter efficacement 
contre les chutes de neige et le verglas? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons ! 
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M. Bocquet. J e voudrais savoir où en est le projet d'abri de la CGTE aux 
ponts de File. J e crois savoir qu'il y a un projet qui est sous roche. 

J 'aimerais bien qu'on étudie un projet pour d'autres abris à différents 
endroits de la ville, où il n 'y a aucune possibilité de s'abriter, dans le genre de 
celui qui est en plexiglas, au quai de la Poste. J e crois que ça ne ferait pas de 
très grosses dépenses. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La Ville de Genève a reçu une 
demande préalable de construire cet abri sur les ponts de l'Ile. Nous avons 
donné un préavis favorable, bien qu'il faille masquer un peu cette magnifique 
visibilité en enfilade que nous avons sur la rade. Cependant cet abri est indis
pensable pour les usagers, surtout en hiver et par temps de grosse bise. 

Nous n'avons pas été d'accord de construire une passerelle supplémentaire 
en amont du Rhône, car nous estimons que les piétons ne passeront pas là. 

La construction dépend maintenant uniquement de la CGTE. Les plans 
sont prêts, c'est M. Waltenspuhl qui en est chargé, et je pense que les t ravaux 
commenceront incessamment. 

M. Brandazza. Lors de la dernière séance du Conseil municipal, j ' a i 
demandé que la population puisse visiter le Grand Théâtre en dehors des 
représentations. M. Bouffard, conseiller administratif, m'a répondu que la 
fondation allait faire le nécessaire et que des visites étaient envisagées. Il s'est 
déjà passé cinq semaines depuis cette promesse et je ne vois toujours pas de 
suite à ma proposition. (Exclamations.) 

Je prie donc M. Bouffard de bien vouloir charger ses services de s'occuper 
de ces visites, afin qu'elles se fassent le plus rapidement possible, sans que les 
visiteurs aient un droit d'entrée à payer. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Ma réponse est la même qu'il y a 
cinq semaines. La fondation a prévu ces visites mais les spectacles se sont 
succédé à un tel rythme qu'il a été impossible de prévoir des visites entre les 
spectacles. 

M. Brandazza. J e demande simplement que la population soit avisée 
quand il y aura des visites et qu'on n 'at tende pas l'été, parce que les gens 
aimeraient bien y aller avant ! (Exclamations.) 

M. Wicky. Vous connaissez tous, je pense, les difficultés que l'on actuelle
ment à louer des chambres meublées. Or, le service des loyers et redevances 
interdit la sous-location. Bien souvent des appartements restent en partie 
inoccupés pour diverses raisons, notamment lorsque les enfants deviennent 
grands et quit tent le domicile familial. 
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Ne serait-il pas possible au service des loyers et redevances de supprimer 
cette interdiction et de permettre aux locataires qui en feraient la demande de 
sous-louer une chambre? Afin qu'il n 'y ait pas de spéculation en ce qui 
concerne cette sous-location, le service des loyers et redevances devrait en 
fixer le prix équitablement, selon le prix du loyer. 

J e profite de l'occasion pour demander au Conseil administratif de bien 
vouloir répondre à la question écrite n°76, que j ' a i déposée il y a bientôt 
deux ans, c'est-à-dire le 31 janvier 1961. J 'aimerais bien avoir une réponse 
avant la fin de la législature. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous transmettrons et vous aurez une 
réponse pour la prochaine séance. 

M. Schleer. J e m'excuse. Vous avez parlé tout à l'heure des questions 
écrites. J ' a i là sous les yeux la réponse du Département de justice et police, 
dont j e suis satisfait à 50%, puisqu'il ne répond pas tout à fait à la question 
que j 'avais écrite le 13 janvier 1962 et à laquelle il m'a répondu le 7 décembre 
de la même année. 

J e parlais également de la traversée de la rue du 31-Décembre, avenue 
Pictet-de-Rochemont. Là, il y a une école. Aux heures de pointe et desortie 
des enfants, il y a un agent mais, malgré tout , avec le flot de circulation, il 
faudrait également mettre sur ce croisement des points lumineux. Là-
dessus, le Département de justice et police ne m'a pas répondu. 

M. Biiiy, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

Le président. Nous vous proposons de renvoyer l'examen des requêtes en 
naturalisation au mardi 29 janvier 1963, à 18 h 15. (Approbation générale.) 

La séance est levée à 23 h. 

SÉANCE D U 29 J A N V I E R 1963 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Maurice Aubert, Cabussat, Colombo, 
Ganter, Isch, Julita, Leppin, Monney, Olivet, Schulz, Thorel, Wassmer. 

Sont absents : MM. Brandazza, Debonneville, Deforel, Graisier, Im Obersteg, 
Nottaris, Segond, Torrent. 
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23. Requêtes en naturalisation (22 e liste). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. AHAMED Fat ima, commerçante, née à Genève en 1930, Cingalaise, 
divorcée, 1 enfant, domiciliée rue Grenus 2. 

2. AXJER Anna, vendeuse-manutentionnaire, née à Zams (Autriche) en 
1902, Autrichienne, célibataire, domiciliée avenue Edmond-Vaucher 8. 

3. BAKMAN Symcha, musicien, né à Przytyk (Pologne) en 1910, Polonais 
(actuellement sans papiers), marié, domicilié rue de la Poterie 4. 

4. DETRAZ Anna-Leria, couturière, née à Spoleto (Italie) en 1933, I ta 
lienne, célibataire, domiciliée rue de Lausanne 30. 

5. F I N K E L S T E I N Frieda, sans profession, née à Zurich en 1911, Polonaise 
(actuellement sans papiers), divorcée, 2 enfants, domiciliée chemin 
Puthon 4, Chêne-Bougeries. 

6. FOKIANOS Démètre, ingénieur-chimiste, né à Thessalonique (Grèce) 
en 1932, Grec, marié, domicilié avenue Krieg 16. 

7. FRANCISCO Celso-Jules-Augustin, agent principal d'assurances, né à 
Carouge (Genève) en 1925, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue 
Baulacre 20. 

8. KUBEL-WILSDORF Heinrich-Karl-Adolf-jWe^er, directeur, né à Roth 
bei Nûrnberg (Allemagne) en 1930, Allemand, marié, domicilié rue du 
Colombier 11. 

9. LENZI Domenico-Ugo-Guido, peintre en bâtiment, né à Auressio (Tessin) 
en 1911, Italien, marié, domicilié avenue Blanc 42. 

10. N E R I Christiane-Marie-Thérèsë, bijoutière, née à Genève en 1937, I ta
lienne, célibataire, domiciliée rue Madame-de-Staël 3. 

11. TCHAKALOFF Assen-Antim, expert en tabacs, né à Doupnitsa (Bul
garie) en 1902, Bulgare (actuellement sans papiers), marié, 2 enfants, 
domicilié avenue Léon-Gaud 9. 
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12. TUDISCO Roger, mécanicien-dentiste, né à Sierre (Valais) en 1929, 
Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue Royaume 8. 

13. WEISZ Robert, pianiste, né à Arad (Roumanie) en 1925, Hongrois 
(actuellement sans papiers), célibataire, domicilié Grand-Rue 27. 

14. ZERTANNA Anton, sommelier, né à Munster (Valais) en 1920, Italien, 
marié, rue du Clos 4. 

Chancellerie d 'E ta t 
Le mémorialiste 
Pierre-L, Stoller 
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MEMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SEANCE ORDINAIRE 

Mardi 19 février 1963, à 20 h 30 

Présidence de M . Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dussoix, maire, Gabussat, Deforel, 
Gilliéron, Graisier, Lentillon, Second, Torrent. 

Est absent: M. Chambaz. 

Assistent à la séance : MM. Billy, vice-président du Conseil administratif, 
Thévenaz, Cottier, Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 février 1963, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 février 1963, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 22 Janvier 1963 est considéré comme approuvé. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de siéger le mardi et le vendredi, 
comme d'ordinaire. (Assentiment général.) Il en sera fait ainsi. 

M. Frischknecht. J e voudrais... 

Le président. Est-ce que votre propos concerne ce point de l'ordre du jour? 

M. Frischknecht. Cela concerne l'ordre du jour ! 

Le président. Bien. 

M. Frischknecht. J e suis un peu étonné. Notre collègue Lentillon avait, 
lors de la dernière séance, déposé une motion et je ne la vois pas figurer à 
l'ordre du jour de cette séance. 

Le président. Permettez que le bureau examine l'affaire. On vous répon
dra dans un moment. 

M. Ganter. A huis clos ! (Rires.) 

Le président. Etes-vous d'accord? 

M. Frischknecht. Oui ! 

2. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au début de cette séance, je me permets de formuler des 
vœux pour le rétablissement de la santé de M. le maire, qui est entré en 
clinique. 
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Je dois, une fois de plus, vous demander de nous excuser pour le retard 
qu'il y a eu pour quelques projets. La situation avec les imprimeries devient 
catastrophique. Vous avez reçu des projets avec une tournée postale de 
retard, je m'en excuse. 

Nous avons reçu une lettre du Conseil d 'Eta t : 

Conseil d 'Eta t de la République 
et canton de Genève Genève, le 8 février 1963 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous portons à votre connaissance que le Conseil d 'Eta t a décidé de ren
seigner les corps constitués du canton sur le résultat des études effectuées par 
le Département des travaux publics et la commission d'urbanisme dans le 
domaine des grandes voies de circulation. 

Le Conseil d 'Eta t vous prie en conséquence de bien vouloir convoquer les 
membres de votre conseil à une séance d'information, à laquelle la presse 
sera également conviée, et qui aura lieu le mardi 2 avril 1963, à 17 heures, à 
la Salle des Amis de l'instruction, 6, rue Bartholoni. Us y entendront un 
exposé présenté par la commission d'urbanisme et introduit par M. François 
Peyrot, conseiller d 'Eta t chargé du Département des t ravaux publics. 

Cette séance sera suivie d'une réception offerte par le Conseil d 'Eta t , et 
au cours de laquelle chacun des assistants pourra s'entretenir avec les mem
bres de la commission et les experts étrangers qui ont collaboré aux études. 

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

AU NOM DU CONSEIL D 'ÉTAT: 

Le chancelier : Le vice-président : 
J.-P. Galland J. Treina 

Le président. J e vous prie de prendre note de cette communication, vous 
serez d'ailleurs convoqués en temps utile. 

Nous avons reçu une pétition d'un groupe de locataires de la rue Charles-
Giron : 
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Association des locataires de la rue 
Charles-Giron 22, 24, 26, 31 et 33 Genève, le 12 février 1963 
p . a. Robert Cottet, rue Charles-Giron 24 

G e n è v e 
Monsieur le président et 
Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la 
V i l l e d e G e n è v e 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Au nom de l'Association des locataires des immeubles précités, au nombre 
de 66, et de toutes conditions sociales, nous avons l'honneur d'attirer votre 
bienveillante attention sur les faits suivants: 

Lesdits immeubles, propriété de la Ville de Genève et gérés par le Service 
des loyers et redevances, ont été occupés dès le début de l'année 1949. 

Ils ont été construits en 1947-1948 avec l'aide de subventions fédérales et 
cantonales et qui mettaient les locataires dans l'obligation de répondre à des 
normes concernant leur revenu: 18 000 francs + 500 francs par enfant, en 
1949 et dès juillet 1961: 18 000 francs + 750 francs par enfant, avec dépasse
ment des limites précitées jusqu'à concurrence de 20%, soit 21 600 francs en 
cours d'habitation. 

En 1961, la Ville de Genève ayant remboursé les subventions fédérales et 
cantonales, les immeubles en question ont été soumis aux normes appliquées 
aux immeubles à loyers modérés de la Ville de Genève, ce qui a impliqué pour 
les locataires des hausses subites de loyer allant, dans certains cas, jusqu'à 
plus de 70% ! L'application de ces hausses a pris effet dès le 1 e r mars 1962. 
Le prix des appartements, par pièce et par année (suivant les étages), a passé 
325 à 400 francs à 400 jusqu'à 600 francs. A noter que pour les immeubles 
anciens, la hausse autorisée par les pouvoirs publics (de 1951 à 1963) a été 
limitée à 28%. 

Notons tout d'abord à ce propos que les prix ainsi augmentés ne corres
pondent en aucune manière au confort très limité des immeubles, entre autres : 
chaudières à bois pour la lessive, chauffage défectueux ayant nécessité le 
doublages des toitures, équipement moderne inexistant; ils ne correspondent 
pas davantage à la valeur des bâtiments construits à l'époque d'après-guerre 
avec du matériel de qualité inférieure et mal dimensionné. La hausse des 
loyers ne peut, d'autre part , se justifier par les charges d'entretien, les travaux 
exécutés à ce ti tre ayant été très limités. 

Au vu de ce qui précède, l'opération faite par le Service des loyers et 
redevances prend un caractère spéculatif dont on ne peut que s'étonner à 
une époque où nos autorités cherchent à lutter contre la spéculation immobi
lière et où, la loi naturelle de l'offre et de la demande étant faussée par le 
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manque d'appartements, les locataires sont sans défense contre ces hausses 
arbitraires. D'autant plus qu'en date du 10 juillet 1961 le Département fédé
ral de l'économie publique a adressé aux départements cantonaux une circu
laire par laquelle il demandait à ce que les autorités cantonales veillent au 
maintien de la destination première des habitations dont la construction 
a été subventionnée par la Confédération de 1942 à 1949. 

Si l'on se réfère au rapport n° 227A2 du 7 décembre 1962 de la commis
sion chargée de l'examen du projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1963 l'on remarque aux pages 5 et 6 dudit rapport que les loyers et 
redevances appliquent pour ses immeubles HLM (dont ceux de la rue Charles-
Giron dès le 1 e r mars 1962) les normes de base suivantes pour des loyers de 
400 à 650 francs par pièce et par année : 

loyer x 100 
Revenu maximum --

15 
L'application de cette formule qui implique que le loyer ne doit pas repré

senter plus du 15% du revenu maximum masque une très forte hausse des 
loyers. 

Nous prions Messieurs les conseillers de bien vouloir se référer audit rap
port afin de comparer les normes appliquées par la Ville de Genève, d'une 
part , et par l 'Etat d,e Genève, d 'autre part {voir pages 5 à 9). Sans oublier le 
fait que les HLM de l 'Etat de Genève ont le prix des loyers bloqués pendant 
seize et vingt ans selon les lois dites Dupont des 2 avril 1955 et 25 janvier 1957 
pour des appartements au prix de 380 à 500 francs par année et par pièce, 
sans limitation de salaire pour les appartements de plus de 400 francs. 

Vous constaterez que si l'application des normes de la Ville de Genève 
est encore supportable aux personnes ayant de très faibles revenus comme à 
celles réalisant de hauts revenus, il n'en est pas de même pour les locataires 
de condition moyenne qui sont pourtant la majorité. 

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que le coût des services 
pour le chauffage et l'eau chaude qui selon les estimations du Département 
du commerce, de l'industrie et du travail {lettre du 6 février 1963) est de 
10 francs pour les HLM de l 'Etat , par pièce et par mois, at teint pour les 
immeubles de la rue Charles-Giron un prix moyen de 17 francs. 

D'autre part , la façon dont est établi le revenu servant de base au calcul 
du loyer ne peut également que surprendre: il est nettement antifamilial et 
antisocial (il est tenu compte du salaire des enfants et des personnes à charge, 
y compris les allocations familiales et d'étude, les rentes AVS et d'invalidité, 
dans une trop forte proportion malgré la déduction de 1200 francs par charge). 

Par ailleurs, et depuis le 24 octobre 1960, nous sommes en discussion avec 
le Service des loyers et redevances au sujet de machines à laver pour l'instal
lation desquelles nous n'avons pas encore reçu de proposition acceptable. 

Nous vous demandons, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir transmettre la présente requête pour examen à votre commission 
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des pétitions, à la disposition de laquelle nous nous tenons bien volontiers afin 
de lui donner tous renseignements complémentaires. 

Il nous serait enfin agréable que ladite commission - après contact avec 
notre association — fasse part du résultat de son examen à M. le conseiller 
administratif délégué aux Loyers et redevances, afin que les locataires inté
ressés soient traités avec plus d'équité. Nous restons prêts à reprendre avec 
lui la discussion pour trouver une base d'entente. 

En vous remerciant d'avance de l 'attention que vous voudrez bien 
réserver à la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le président et 
Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Pour l'Association des locataires: 

9 signatures. 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette lettre à la com
mission des pétitions. (Approbation.) 

Je vais maintenant répondre à M. Frischkneeht. Comme je l'ai dit au 
début de la séance, le procès-verbal de notre précédente séance a été adressé 
à tous les présidents de groupe. Il n 'y a pas eu de réclamation dans les délais 
prévus. Je me rappelle fort bien l'intervention de M. Lentillon, qui s'est située 
non pas au moment des annonces de motions, mais en cours de discussion. 
J e suggère à M. Frischkneeht d'annoncer ce soir, au nom de M. Lentillon, la 
motion qui sera développée lors de notre prochaine séance. 

M. Frischkneeht. D'accord ! 

4. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus de 
l'administration municipale de 1962. 

La présidence désigne : MM. Da Pojan, Gros, Perrig, Thorel, Schleer, Anna;, 
Hochstaettler, Fahrni, Sviatsky, Dubuis, Julita, Picot, Corthay, Chauffât, 
Schmid. 

5. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus des 
Services industriels de Genève de 1962. 

La présidence désigne: MM. Berner, Chapuis, Laverrière, Torrent, Clerc, 
Dumartheray, Wicky, Gorgerat, Deforel, Isch, Kohler, Debonneville, Maurice 
Aubert, Brandazza, Pugin. 
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6. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1964. 

M. Billy, conseiller administratif. Comme d'habitude, les services munici
paux ont établi la liste des jurés qui, cette année, se présente de la façon sui
van te : 683 hommes et 683 femmes, soit au total 1 366 personnes. J e n'ai pas 
besoin de vous dire que cette liste est établie avec les plus grands soins par 
les services municipaux compétents. 

M. Ganter. Lecture ! 

M. Dumartheray. J e ne veux pas intervenir pour cette liste, mais j ' a i cons
ta té qu'il y figurait des personnes décédées déjà depuis une année ! (Hilarité,) 
J e désire donc simplement demander que pour la prochaine liste on veuille 
bien faire un dernier tri et vérifier que les gens soient encore en vie au moment 
où on présente la liste. 

Le président. J e tiens à féliciter M. Dumartheray qui met un soin tout 
particulier à éplucher tous les dossiers qui lui sont transmis par les autorités. 

M. Piguet. Une minute de silence pour les défunts ! 

Le président. Désirez-vous la lecture de cette liste? (Fou rire et exclama
tions.) 

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 : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 8 janvier 1963, . 

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 l'année 1964 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d 'Eta t . 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue de 
Montbrillant 42 (N° S45A).1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie sous la présidence de M. M. 
Thévenaz, conseiller administratif, pour examiner cette proposition; il 
ressort des explications données que cette opération fait suite à la politique 
du Conseil administratif de s'assurer de très nombreuses parcelles en vue de 
faciliter les remembrements fonciers qui devront être réalisés lors de l'amé
nagement du quartier des Grottes et de Montbrillant. 

Le service immobilier a donné suite à l'offre de vente qui lui a été soumise 
par les propriétaires de la parcelle 2336, feuille 68 Cité, sise rue de Montbril
lant 42. 

Les négociations ont abouti à un accord entre le Conseil administratif 
et l'hoirie Jeanloz-Laperrouza, propriétaire de la parcelle en question, en vue 
de l'acquisition par la Ville de Genève de ce fonds pour le prix de 300 000 
francs. 

La commission des t ravaux unanime approuve cette opération et 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 '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'hoirie Jeanloz-
Laperrouza en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 300 000 

1 Projet, 842. Préconsultation, 843. 
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francs, de la parcelle 2336, feuille 68 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de Montbrillant 42, 

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 300 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « acquisitions de valeurs immobilières réalisables, bâtiments 
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 300 000 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. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise chemin 
Frank-Thomas- avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, de la cession de 
hors-ligne et de l'inscription d'une servitude de destination de routes 
(N° 246A).1 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place, le 4 février 1963, 
sous la présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Elle a constaté que le Service immobilier a parfaitement conduit les 
négociations qui permettront aux SI Richemont-Salève, Parc et Lac et à 
la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine de mettre en 
valeur les parcelles 823, 2205 et 2206, feuille 25 de Genève-Eaux-Vives, 
chemin Frank-Thomas. En effet, non seulement la Ville de Genève s'assure 
gratuitement les hors-ligne nécessaires à l'élargissement et à la création 

1 Projet, 844. Préconsultation, 846. 
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des voies publiques, mais encore elle obtient une parcelle de 5700 m2 environ 
en compensation de la taxe d'équipement. 

Ce terrain est en principe réservé à des installations d'intérêt public. 
Dans un délai qui apparaît particulièrement bref, il faudra vraisemblable
ment aménager des pavillons scolaires pour décongestionner le quartier des 
Eaux-Vives en a t tendant que le groupe Vollandes-rue du Nant-rue Mont-
choisy soit acquis et construit. Dans l'intervalle, la parcelle en cause sera 
aménagée en parc public au bénéfice du quartier environnant, les arbres 
existants étant bien entendu conservés. 

Certains commissaires se sont étonnés de la forme particulière qui avait 
été donnée à la propriété réservée à la Ville de Genève. Nous voulons pré
ciser à ce sujet que le Service immobilier a cherché à obtenir un terrain 
libre de toutes servitudes et d 'un accès indépendant par le domaine public 
de l'avenue des Allières. 

Indépendamment des avantages que procure l'acquisition proposée, il 
faut tenir compte du fait que, suivant la proposition du Conseil adminis
tratif, la Ville de Genève prend position dans un secteur où elle est parti
culièrement pauvre en terrains. En effet, l 'examen du cadastre démontre 
que les terrains avoisinants sont très morcelés et il est plus que probable 
qu'un agencement ultérieur nécessitera d' importants remembrements fon
ciers auxquels la Ville de Genève pourra participer, du fait de la propriété 
qu'elle acquiert par la présente opération. 

Sur le plan financier, l'acquisition est réglée de la façon suivante: 

a) la taxe d'équipement due par les Services industriels qui se Fr. 
proposent de construire s'élève à 633 600,— 

b) la par t de la Ville sur ce montant est de 621 000,— 

Le solde à financer est donc de 12 600,-— 

qui représente la part de l 'Etat dans la taxe de la zone d'expansion. 

A l'unanimité moins 3 abstentions, la commission des t ravaux vous recom
mande, Messieurs les conseillers, 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. 
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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 les SI Richemont-
Salève, Richemont-Parc et Richemont-Lac et la Société suisse d'assurances 
générales sur la vie humaine en vue : 

a) de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 633 600 francs, des par
celles 823, 2205 E, 2205 F et 2206 F , feuille 25 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, avenue de la Gare-des-Eaux-Vives-
chemin Frank - Thomas ; 

b) de la cession gratuite au domaine public des parcelles 2205 D, 2206 C et 
2206 B, mêmes feuille et commune; 

c) de l'inscription au profit de la Ville de Genève d'une servitude de destina
tion de route comportant la cession gratuite à la Ville de Genève à pre
mière réquisition de cette dernière, sur les parcelles 2205 C, 2206 D et 
2206 A, mêmes feuille et commune (l'assiette de cette servitude est déter
minée par une teinte rouge au projet de mutation dressé par M. Kuhn, 
géomètre officiel, le 4 janvier 1963); 

d) de l'inscription au profit de la Ville de Genève d'une servitude d'occupa
tion temporaire (aménagement de talus) sur les parcelles 2205 C, 2206 D 
et 2206 A, mêmes feuille et commune (l'assiette de cette servitude est 
déterminée par une teinte verte au projet de mutation susmentionné), 

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 633 600 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de l'acquisition dont il est question sous 
lettre a ci-dessus. Cette dépense sera portée au compte valeurs immobilières 
réalisables. 

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 633 600 francs. 
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Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise chemin 
des Crêts-de-Champel 29 (N° 247A).1 

M. Piguet, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 4 février 1963 pour examiner cette propo
sition. La séance était présidée par M. Maurice Thévenaz, conseiller admi
nistratif, délégué aux t ravaux. 

La commission a reçu tous les renseignements complémentaires désirés 
et a pu étudier le plan de la parcelle affiché pour la circonstance. 

Cette acquisition est indispensable à l'édification d'un groupe scolaire 
pour le secteur et à l 'aménagement de voies de circulation. 

Il est souhaitable que la maison située sur ce fonds, qui est en parfait é tat 
de conservation, puisse être, le cas échéant conservée et, après quelques trans
formations, utilisée comme annexe au groupe scolaire envisagé. 

L'accord entre la Ville de Genève et le propriétaire est conclu sur des bases 
tout à fait acceptables. 

La commission, considérant l'intérêt évident de cette acquisition, vous 
recommande à l 'unanimité 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 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

1 Projet, 847. Préconsultation, 848, 
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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. François Burrus 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 376 000 francs, de la 
parcelle 1955, feuille 76 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, chemin des Crêts-de-Champel 29-avenue Louis-Aubert 1, 

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 1 376 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte « immeubles locatifs » et sera virée ulté
rieurement suivant les affectations envisagées du fonds en question. 

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 1 376 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions de la SI 
Prémar, propriétaire de parcelles sises rue des Pitons-rue Alcide-Jentzer 
(N° 248A).1 

M. Durlemann, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 30 janvier 1963, sous la présidence de M. M. 
Thévenaz, conseiller administratif, délégué aux t ravaux, qui nous a donne 
les explications concernant cette proposition. 

1 Projet, 848. Préconsultation, 850. 
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La commission s'est rendue sur place et a reconnu l'intérêt de l'acquisition 
de cette parcelle, qui permettrait la construction d'un immeuble HLM. Cette 
parcelle est d'environ 579 m2, au prix de 389 francs le mètre carré, qui est 
estimé avantageux. 

La commission 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 : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la SI Prémar en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
225 000 francs, du capital-actions de ladite société, propriétaire des parcelles 
979 et 981, feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, rue des Pitons-rue Alcide-Jentzer, 

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 225 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables ». 

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 225 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t : 
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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 SI Prémar 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. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition du capital-actions de la SI 
Le Jour, propriétaire d'une parcelle sise rue de la Violette 17-rue Prévost-
Martin (N°249A).1 

M. Goncerut, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place, le 30 janvier 1963, 
afin d'examiner, sous la présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller 
administratif, l 'opportunité de l'acquisition du capital-actions de la SI Le 
Jour , propriétaire de l'immeuble 17, rue de la Violette, c'est-à-dire de la 
parcelle n° 796, fe 41 de Genève-Plainpalais et des droits qui en dépendent 
dans la parcelle n° 797. 

La commission des t ravaux, considérant que la Ville de Genève est pro
priétaire de la parcelle voisine, n° 798, a approuvé l'initiative du Conseil 
administratif de prendre position dans le secteur en vue de participer, 
ultérieurement, aux remembrements fonciers que la réorganisation du 
quartier et le nouveau tracé des artères impliqueront nécessairement. 

L'immeuble, sans être parfait, est en bon état et le rendement qu'il assure 
aux capitaux à investir est satisfaisant, puisqu'il atteint 5% environ pour 
un prix au mètre carré bâti de 1047 francs. 

La SI sera dissoute conformément à l'article 751 du CO et le montant 
du droit de timbre à verser à l 'Administration fédérale des contributions 
sera de 2100 francs environ. 

En conséquence, la commission des t ravaux recommande au Conseil 
municipal, à l 'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 850. Préconsultation, 852. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants 
de la SI Le Jour en vue de la vente à la Ville de Genève pour le prix de 
265 000 francs du capital-actions de ladite société, propriétaire de la parcelle 
796, feuille 41 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, et 
des droits qui en dépendent dans la parcelle 797, mêmes feuille et commune, 
rue de la Violette 17-rue Prévost-Martin, 

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. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 265 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs ». 

Art. 3. — I l 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 265 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t : 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier ; 

b) la garantie de l 'Eta t de Genève à la reprise des biens de la SI Le Jour 
par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code des obliga
tions en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liquidation. 
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12. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 110 000 
francs pour la réalisation d'un complexe de bâtiments concernant la halle 
de Rive (N° 250A).1 

M. Sctaleer, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 6 février 1963 sous la présidence 
de M. Thévenaz, conseiller administratif, afin d'examiner la proposition du 
Conseil administratif tendant à la reconstruction de la halle de Rive et à une 
meilleure utilisation du terrain que la Ville de Genève possède à cet emplace
ment. 

La commission a constaté que le crédit demandé porte davantage sur la 
revalorisation de la parcelle en cause par la construction, à front de la rue 
Pierre-Fatio et du boulevard Helvétique, d'immeubles de 7 étages sur rez-
de-chaussée. 

Cette solution a été jugée absolument logique et rentable, compte tenu du 
fait que les bâtiments à édifier seront réservés, pour l'essentiel, aux services 
municipaux qui peuvent être décentralisés. 

L'augmentation constante de la population entraîne un accroissement 
correspondant des bureaux de l 'administration municipale et la commission 
des t ravaux souscrit pleinement au transfert de certains d'entre eux au centre 
du quartier des affaires. Le Secrétariat général du Conseil administratif 
procède actuellement à une étude en vue de définir quels seront les services 
qui s'installeront à Rive. 

Par ailleurs, le service immobilier est en négociations avec un proprié
taire voisin de la parcelle n° 4016 et il est probable que les tractations abou
tiront à une vente à notre commune, vente qui permettra une réalisation 
encore meilleure de la décentralisation des services municipaux. 

La future halle de Rive occupera le rez-de-chaussée du nouveau complexe 
immobilier. C'est dire qu'elle bénéficiera des mêmes avantages que précé
demment concernant la surface des locaux, la longueur des comptoirs, les 
commodités de vente, etc. Par contre, son équipement sera réalisé de façon 
moderne et absolument complète avec conditionnement d'air, réfrigérateurs» 
etc. 

M. L. Billy, vice-président du Conseil administratif, a apporté la démons
tration que la formule commerciale des halles n'est pas périmée, en particu
lier en ce qui concerne celle de Rive qui est toujours occupée à 100% et qui 

1 Projet, 852. Préconsultation, 854. 
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répond nettement à un besoin. Il .est évident que les conditions de location 
de la nouvelle halle seront adaptées aux investissements que la Ville de 
Genève s'apprête à consentir. 

M. R. Engeli, architecte, mandaté pour les t ravaux, a exposé les avantages 
que présentait son projet en soulignant la revalorisation que la construction 
apportera à la propriété de la Ville de Genève. 

Signalons, enfin, que le sous-sol de la halle sera excavé en vue de réserver 
l'avenir, l'utilisation rentable de tels t ravaux étant évidente t an t au t i tre de 
dépôts que de garages, les dégagements nécessaires pouvant être ultérieure
ment obtenus. 

La commission des t ravaux est parfaitement consciente que le crédit de 
5 110 000 francs, qui est actuellement demandé au Conseil municipal, consti
tue un placement de premier ordre et, en conséquence, elle vous recommande 
à l 'unanimité, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant, (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Thévoz. Après la décision unanime de la commission, il me semble 
que je ne devrais pas intervenir dans ce débat. J e le fais à titre personnel, 
car le jeu en vaut la chandelle. 

Il y a quelques années, l 'Eta t de Genève a perdu une occasion unique de 
loger peut-être toute son administration sur le terrain des anciens ports 
francs avec garages souterrains pour les fonctionnaires et, peut-être, aussi 
pour le public. 

Le sort en a décidé autrement et, aujourd'hui, à coup de gros loyers, 
l 'Eta t éparpille ses bureaux un peu partout . Est-ce rationnel? La Ville imi-
tera-t-elle l 'Etat? J'espère que non ! 

Depuis longtemps, l 'administration municipale est à l'étroit dans ses 
locaux à l'Hôtel de ville; et maintenant, l'occasion se présente pour elle de 
construire sur le terrain des anciennes halles de Rive un immeuble de bureaux, 
avec en sous-sol un garage important pour les fonctionnaires et. le public. 

Vu la concurrence des magasins à succursales multiples, les halles de Rive 
valent-elles la peine d'être reconstruites? Le système des halles n'est-il pas 
périmé, ou sur le point de l'être? Ce que je regrette vivement, car l'on assiste 
à la mort du petit artisanat, j ' en parle en connaissance de cause. Au lieu de 
reconstruire des halles, on y ferait des arcades pour magasins pour lesquels 
les locataires actuels des halles auraient la priorité. On y installerait aussi un 
restaurant, puisque le Coq d'Or est appelé à disparaître. 

J e me suis laissé dire que les locataires des halles du Pré-1'Evêque désirent 
retourner à Rive, mais dans les mêmes conditions, sinon ils préfèrent rester 
sur l'emplacement actuel du Pré-1'Evêque. 

Qu'en est-il? 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1963 915 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e crois qu'au moment où nous 
avons présenté la demande de crédit, nous avons donné toutes les explications 
à ce Conseil municipal, et également à la commission des t ravaux, qui a été 
chargée de l 'étude. 

I l est entendu que la halle de Rive sera reconstruite, comme nous l'avons 
indiqué, sur cour, à l'intérieur du lotissement. 

Deux bâtiments hauts sont prévus. Le premier, à destination de bureaux, 
comme vient de le dire l'interpellant, sera destiné aux services de la Ville et 
construit à front de la rue Pierre-Fatio. 

L 'autre bât iment sera édifié sur le boulevard Helvétique. J e répète donc 
que la halle de Rive proprement dite se trouvera entre ces deux immeubles, 
sur cour. Pour ceux qui connaissent la situation, je précise que nous ne pou
vons pas construire en hauteur sur toute la profondeur de la parcelle, et nous 
sommes dans l'obligation de prévoir une construction basse qui se trouve, je 
le répète une fois de plus, à l'intérieur du complexe. 

Quant aux usagers de la halle de Rive, je crois qu'ils sont au contraire très 
désireux de revenir où ils étaient. Il faut prévoir, bien entendu, un ajuste
ment des loyers, basé sur le coût de construction. 

Je vous demande de suivre la commission des travaux et de voter ce 
crédit. 

M. Billy, conseiller administratif. J e voudrais ajouter simplement deux 
mots en ce qui concerne la halle de Rive. 

J 'a i peut-être moi-même tenu un raisonnement à peu près semblable à 
celui de M. Thévoz lorsque j ' a i noté une certaine désaffection des locataires, 
en ce qui concerne la halle de l'Ile. Mais je ne crois pas, véritablement, que le 
système soit périmé. J e suppose que la désaffection des locataires, en l'Ile, 
provient d 'autres causes. Nous avons constaté, en effet, que depuis la dispa
rition du quartier dix Seujet et de la passerelle du Seujet cette halle a été en 
déclin. 

Par contre, en ce qui concerne la halle de Rive, nous n'avons pas assisté du 
tout à ce phénomène. La halle de Rive a parfaitement bien marché. Elle a 
toujours été louée au complet et a eu un accueil extrêmement sympathique de 
toute la population genevoise. 

Alors, je ne pense pas qu'on puisse prétendre, dans ces conditions, que la 
formule soit périmée. Au contraire, tant qu'elle a du succès elle doit être 
maintenue, et ce succès nous pouvons l'espérer de plus en plus grand avec 
la halle moderne que nous allons construire. 

Voilà ce que je voulais répondre à M. Thévoz en ce qui concerne le système 
des halles. 



916 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1963 

M. Schleer, rapporteur. MM. Thévenaz et Billy ont à peu près répondu à 
ce que j 'aurais aimé répondre. J e voudrais ajouter également que je suis tout 
près de cette halle et je la vois à journée faite et que toute la population de 
l'arrondissement des Eaux-Vives ainsi que la Ville considère la halle comme 
un centre commercial. Les locataires de la halle n 'ont pas de magasin. A ce 
moment, cela correspond à une arcade. 

J e vous propose donc d'appuyer mon rapport à cette occasion. 

M. Chauffât. J e voudrais simplement demander à M. Billy si les commer
çants actuels seront d'accord de payer le nouveau loyer qui correspond aux 
investissements que la Ville va faire dans cette affaire, et dans quelles propor
tions ces loyers seront élevés. Parce que, en interrogeant quelques commer
çants de ces halles de Rive, la plupart disent qu'ils reviendraient si ces 
loyers ne dépassaient pas 10 à 15% des loyers actuels. 

Or, le loyer actuel est très bas ; et 15%, il ne me semble pas que ça corres-
drait aux investissements qui seront faits par la Ville. 

M. Billy, conseiller administratif. J e précise, à l 'intention de M. Chauffât, 
que la question du tarif des locations pour la nouvelle halle n'est pas encore 
résolue. 

M. Bttensod. Erreur ! 

M. Billy, conseiller administratif. Mais je n 'ai pas connaissance que des 
locataires, qui sont actuellement au Pré-1'Evêque, ne reviendraient pas à 
la halle de Rive. 

Au contraire, lorsqu'on les a interrogés — on a eu plusieurs réunions avec 
eux — il était entendu que la plupart des locataires reviendraient, sachant 
parfaitement qu'ils auraient un loyer adapté à payer, loyer que nous tâche
rons de rendre le plus raisonnable possible. 

M. Buensod. Nous prenons acte de ce que vient de nous dire M. Billy, 
conseiller administratif, c'est-à-dire que le montant des loyers n 'a pas encore 
été calculé. 

Toutefois, nous comptons que l'on s'en tiendra à l'observation qui est 
mentionnée dans le rapport , selon laquelle les conditions de location de la 
nouvelle halle seront adaptées aux investissements que la Ville de Genève 
s'apprête à y consentir. C'est une chose qui nous paraît logique et équitable. 

Dans ces conditions, je crois que la majorité des collègues de mon groupe 
se rallieront au projet dont il s'agit. 

M. Livron. Il n 'y a rien de plus populaire que les halles ! Ce sont des 
endroits où les femmes d'ouvriers aiment à se rendre, et d'autres personnes 
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aussi. On trouve là une pépinière de marchands. On y trouve aussi, forcément, 
des gens qui peuvent quelquefois vendre à meilleur marché, car l'ouvrier ne 
peut pas toujours entrer dans des grands magasins pour y faire des emplettes. 
(Bruit.) Eh bien ! là, dans une halle, la marchandise est offerte et il peut dis
cuter du prix. Il s'y rend dans cette idée-là, et il y trouve son bien-être, son 
avantage. 

D'autre part , il n 'y a rien moins d'agréable que cette buvette, au milieu... 

Une voix. Santé ! (Rires.) 

M. Livron. ... où chacun va se rafraîchir et où chacun entend des conversa
tions d'affaires, de ménage, etc. 

En résumé, vive la halle ! car c'est une affaire qui est populaire, et je la 
soutiens. 

Une voix. L'Atlas des halles ! (Exclamations.) 

M. Roc h al. J e voterai le crédit destiné à ces halles. 

Toutefois, une phrase, dans le rapport de M. Schleer, m'inquiète: 

« Signalons, enfin, que le sous-sol de la halle sera excavé en vue de 
réserver l'avenir... » 

Pour moi, cet avenir appartient au présent, en ce sens que nous n 'avons 
plus de parking-autos, et qu'il serait particulièrement heureux que, de suite, 
l'utilisation de ce sous-sol soit mise à la disposition des automobilistes, quitte 
même à ce qu'ils paient une certaine taxe. Nous ne devons pas craindre la 
concurrence du garage voisin. 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 110 000 francs en vue de la construction d'un complexe de bâtiments 
concernant la halle de Rive sur la parcelle 4016, feuille 1 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue Pierre-Fatio-boulevard Helvétique. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement des constructions projetées au compte 
« 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 5 110 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 67 000 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. 

13. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposition 
du Conseil administratif et du Département des travaux publics en vue : 

a) de l'ouverture d'un crédit de 11 400 000 francs à titre de participation 
de la Ville de Genève à la construction du collecteur général et du 
collecteur Rhône rive droite ; 

b) de la constitution d'une servitude de superficie et de passage (N° 242A).1 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 6 février 1963, sous la prési
dence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, et en présence de M. Yves 
Maystre, ingénieur, chef de la division de l'assainissement du Département 
des travaux publics, pour examiner le détail de la demande de crédit ci-dessus. 

La commission a entendu un exposé très complet de M. Maystre, qui a 
précisé que la demande de crédit de 11 400 000 francs s'inscrit dans le pro
gramme général de l'assainissement dont le coût estimé est de 40 millions de 
francs. 

Le collecteur Rhône rive droite et le collecteur général constituent une 
première étape de l'ensemble. D'autres demandes de crédit viendront complé
ter le programme au cours des mois prochains. 

1 Projet, 858. Préconsiiltation, 861. 
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M. Maystre a démontré que le tracé des canalisations a été étudié avec 
beaucoup de soin et qu'aucune des variantes possibles n 'a été systématique
ment écartée. Le projet est justifié par des impératifs techniques et économi
ques. 

Le système de construction lui aussi est le résultat de recherches sérieuses 
et la demande de crédit elle-même est basée sur des chiffres résultant d 'une 
soumission publique. A cet égard, le dossier d'exécution est prêt et l'adjudi
cation pourra intervenir très prochainement. 

La durée des t ravaux est estimée à trois ans et le percement des galeries 
sera entrepris sur 3 points d 'at taque, à gauche et à droite de la station de 
pompage et depuis l'emplacement de la future station d'épuration. 

Sur le plan financier, la part de la Ville de Genève et des différentes 
communes intéressées aux ouvrages a été calculée sur la base d'une « clé » 
établie en fonction du degré d'utilisation, c'est-à-dire des débits et des nom
bres de populations nominales. Ce mode de répartition apparaît absolument 
objectif et équitable selon tableau 5 figurant en page 9 de la publication du 
Département des t ravaux publics de mai 1962. 

D'autre part , le compte d'assainissement de la Ville de Genève sera rem
boursé des taxes d'épuration à percevoir, conformément à la loi sur les eaux 
du 5 juillet 1961. 

E n l 'état actuel des choses, nous pouvons estimer ce remboursement à 6 5 % 
environ du coût total de l'assainissement. 

Concernant la station de pompage, M. Maystre a justifié son emplacement 
à la hauteur du viaduc de la Jonction par des conditions techniques et 
d'exploitation. 

Les eaux devant être élevées de toutes façons pour atteindre la zone des 
îles d'Aïre, il est logique que la station de pompage soit implantée à l'empla
cement le plus rationnel. La commission des t ravaux est absolument per
suadée que le projet qui nous est présenté est parfaitement bien étudié et que 
la demande de crédit peut être acceptée sans réserve. C'est pourquoi la 
commission des t ravaux, à l 'unanimité, vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'approuver les deux projets d'arrêtés suivants. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Monney, rapporteur. J 'aimerais simplement demander au Conseil 
administratif que lui-même fasse une démarche auprès de l 'Eta t pour tous 
ces millions que l'on vote dans le courant de l'année, que les t ravaux soient 
en tous les cas à prix égal, et même à X % de plus, qu'on favorise les entre
prises genevoises ou les entreprises suisses. J ' a i appris que, de ce côté-là, la 
situation n'est pas toujours excellente. 

Je n'ai rien d'autre à ajouter. 
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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 : 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre 6, de la loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 103 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, à la demande du Département 
des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Département des travaux publics un 
crédit de 11 400 000 francs à ti tre de participation de la Ville de Genève à la 
construction du collecteur général et du collecteur Rhône rive droite. 

Cette dépense sera versée à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des t ravaux. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un compte 
spécial au groupe « t ravaux en cours et à amortir ». 

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 11 400 000 francs. 

Art. 4.-La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélève
ment sur les taxes d'épuration versées par le Département des travaux publics 
à la Ville de Genève. Le solde sera amorti par annuités d 'un montant de un 
million à prélever, dès 1963, sur la réserve pour grands t ravaux d'équipement 
et d'urbanisme. 

A R R Ê T É I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre gr, 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. — I l est constitué sur la parcelle 2309, feuille 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la Ville de 
Genève au profit de l 'E ta t de Genève, une servitude de superficie en vue 
de la construction et du maintien sur ce fonds d'une station de pompage et 
une servitude de passage permettant d'accéder à ladite station. 

L'assiette de ces servitudes sera définie par un plan qui sera dressé par 
un géomètre officiel. 

14. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 98 400 francs pour participer aux frais de renouvellement 
des uniformes de trois sociétés de musique, soit l'Harmonie municipale des 
Eaux-Vives, l'Harmonie La Lyre et la Fanfare municipale du Petit-Sacon
nex (N° 243A).1 

M. Livron, rapporteur. 

En date du 11 janvier 1963, le Conseil municipal a été saisi d 'un projet 
d'arrêté accordant un crédit de 98 400 francs pour participer aux frais de 
renouvellement des uniformes de trois sociétés de musique, soit: l 'Harmonie 
municipale des Eaux-Vives, l 'Harmonie « La Lyre » et la Fanfare muni
cipale du Petit - Saconnex. 

Lors de la présentation de ce projet, M. Castellino, conseiller municipal, a 
demandé que la Sirène soit aussi mise au bénéfice d'une subvention. Pour la mê
me raison, l 'Harmonie nautique a présenté une semblable demande. Le Conseil 
municipal a renvoyé ces demandes à la commission des beaux-arts et de la 
culture, aux fins d'examen. Il a semblé tout d'abord à la commission qu'il 
était difficile, en l 'état, de statuer sur les demandes de l 'Harmonie nautique et 
de la Sirène; c'est pour cela que l'examen de ces demandes sera renvoyé à 
une date ultérieure. 

E n ce qui concerne le prix de chaque uniforme, il est constaté tout d'abord 
que nous ne pouvons participer à ce renouvellement des uniformes que 
par une subvention. Or, tout calcul fait, la commission estime qu'elle ne 
peut aller au-delà d'une somme de 650 francs au maximum par uniforme. 
Toutefois, bien que la Ville ne soit pas l 'acheteur de ces uniformes, elle devra 
contrôler l'emploi, par chaque société, de cette subvention. 

1 Projet, 838. Préconsultation, 840. 
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Voici le détail de ces subventions : 
Harmonie municipale des Eaux-Vives, effectif 55 plus réserve Fr. 

6 = '61 à 650 francs 39 650,— 

Harmonie « La Lyre », effectif 48 plus réserve 5 = 53 à 650 francs 34 450,— 

Fanfare municipale du Petit-Saconnex, effectif 45 plus réserve 

5 = 50 à 650 francs 32 500,— 

Ce qui porterait le total du crédit à accorder à 106 600,— 

au lieu de 98 400 francs préalablement proposé. 

Cette subvention serait accordée aux conditions suivantes : 
1. Preuve par la société, soit que la somme allouée de 650 francs est suffi

sante pour l'acquisition de l'uniforme complet soit, dans le cas d'un devis 
plus élevé, que le surplus de dépenses est d'ores et déjà couvert par la par
ticipation financière effective et disponible de la société, le contrôle financier 
de la Ville de Genève le vérifiant lors de la présentation du devis. La somme 
nécessaire au dépassement entre la subvention de 650 francs par uniforme et 
le montant du devis sera virée à un compte spécial. 

2. Présentation par la société de l 'état nominatif complet de ses membres. 

3. Présentation par la société d'un devis détaillé pour l'uniforme complet 
ainsi que d'une maquette dudit uniforme. 

4. Fourniture par la société d'un ou plusieurs échantillons du ou des tissus 
proposés pour l'uniforme, les dits échantillons devant être soumis, par les 
soins de la Ville, à une expertise de qualité, de résistance et de durée, avec 
rejet des tissus qui ne seraient pas satisfaisants. 

C'est au bénéfice des explications qui précèdent que la commission des 
beaux-arts et de la culture vous propose, Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Picot. J e ne voudrais pas que mon intervention soit interprétée comme 
un acte d'hostilité à l'égard des fanfares que j 'a ime beaucoup, que je suis 
souvent avec mes enfants lors de leurs répétitions marchantes. 

Mais j 'aimerais tout de même relever dans le rapport de notre commission 
deux points qui ne me paraissent pas refléter exactement nos débats et qui 
demanderaient peut-être un complément d'information. 

Il est dit, en effet, dans ce rapport, qu'il a semblé à notre commission qu'il 
était difficile, en l'état, de statuer sur les demandes de l'Harmonie nautique 
et de la musique la Sirène. On donne donc l'impression que notre commission 
aurait écarté les demandes provenant de l 'Harmonie nautique et de la 
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Sirène. Or, tel n'est pas le cas. Il nous était soumis un projet de subvention 
à l 'Harmonie municipale des Eaux-Vives, à l 'Harmonie La Lyre et à la Fan
fare communale du Petit-Saconnex. C'était le seul projet sur lequel nous 
avions à statuer et il nous a été donné des assurances que les autres fanfares, 
notamment l 'Harmonie nautique et la Sirène, seraient pourvues en temps 
utile d'uniformes, et que d'autres demandes de crédit nous seraient présen
tées. Mais nous n'avons nullement écarté une demande qui aurait été pré
sentée par l 'Harmonie nautique ou la Sirène. Je crois qu'il était bon de 
remettre ce point au net. 

D'autre part, on peut s'étonner qu'il n 'y ait pas de justification du fait 
que le crédit qui nous est proposé, qui est de 98 400 francs, a été porté par 
une majorité de la commission au montant de 106 600 francs. Le rapporteur 
ne relate absolument pas la discussion qui a eu lieu à la commission. Certains 
membres ont proposé d'augmenter le crédit, qui était proposé de 600 francs 
par uniforme, à 650 francs. Personnellement, j ' a i estimé que du moment qu'il 
était justifié à notre commission que la fabrique suisse d'uniformes pouvait 
faire des uniformes convenables à 600 francs, nous n'avions pas de raison 
d'aller au-delà de la proposition du Conseil administratif. A ce moment-là, 
une minorité a maintenu le crédit de 600 francs au lieu de 650. Il me semble 
que le rapport aurait dû justifier ce fait et indiquer qu'il y avait une minorité 
de la commission qui se ralliait à la proposition du Conseil administratif et qui 
n'était pas d'accord d'aller au-delà de la proposition du Conseil administratif. 

J e dis tout de suite que si je me suis rallié à la proposition du Conseil 
administratif sans vouloir aller au-delà, ce n'est pas - je l'ai déjà dit - par 
hostilité à l'égard des fanfares mais parce que j 'estime que la proposition 
était fondée sur des devis qui semblaient normaux et que, même en un prin
temps électoral, nous n'avions pas besoin d'aller au-delà. 

J e propose le renvoi de cette affaire à la commission et je demande que 
la commission siège immédiatement pour vous apporter des compléments 
d'information sur ces divers points. 

M. Livron, rapporteur. J e ne suis pas tout à fait d'accord avec la proposi
tion de M. Picot. C'est déjà la deuxième fois que cette affaire revient — si je 
ne me trompe pas - devant le Conseil municipal. Nous en avons délibéré très 
longuement à la commission. Vous-même, maître Picot, aviez fait opposition. 
E t maintenant, vous venez encore faire minorité une seconde fois. 

La Ville de Genève n'est pas en péril avec cette question d'uniformes. 
Que ça ne vous empêche pas de dormir ce soir ! (Rires.) E t je confirme encore 
une fois notre rapport et nos conclusions. J e vous demande de voter sans plus 
tarder cet arrêté et, pour consoler M. Castellino, je lui dirai... (Applaudisse
ments à la tribune du ptiblic.) 
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Le président. Messieurs les membres du public, le règlement prévoit qu'il 
ne doit y avoir aucune manifestation à la tribune. S'il se reproduit une seule 
manifestation, je fais évacuer la tribune. 

M. Livron, rapporteur. ... je lui dirai qu'on étudiera le cas de l 'Harmonie 
nautique et la Sirène, bien entendu. 

M. Lacroix. J e pense... 

Plusieurs voix. Micro ! Micro ! 

M. Lacroix. J e vous remercie de penser que mes paroles sont aussi impor
tantes que celles que je vais prononcer ! I l me semble tout simplement que 
notre ami et collègue M. Livron ne brille pas spécialement, ce soir, disons-le, 
par la logique, étant donné qu'au fond il reproche à maître Picot d'avoir 
pris une position nette à la commission. E t il voudrait maintenant que 
M. Picot dise juste le contraire ! 

M. Piguet. C'est une trompette dans un violon ! (Rires.) 

M. Castellino. Il est certain que ce crédit qui est demandé doit passer ce 
soir. Mais, devant les renseignements qui nous dont donnés - je n'ai pas fait 
partie de la commission — je constate qu'il y a quelques contradictions ou 
des précisions à apporter. Je me demande s'il ne serait quand même pas oppor
tun que la commission se réunisse au cours de cette séance, rapporte, et puis 
précise un peu les points qui lui auront été indiqués. 

Puisqu'on parlait de 98 000 francs, ensuite de 106 000 francs, il y a donc 
quelques contradictions, et je crois qu'il serait bon, sans vouloir retarder, 
parce que ces uniformes doivent être mis en chantier rapidement, que la 
commission se réunisse maintenant. 

Je vaudrais également avoir l'assurance, de la par t de M. BoufTard, qui 
m'avait laissé pendant assez longtemps dans la certitude que la Sirène 
passerait en tout premier lieu, que son tour viendra très bientôt. Aujour
d'hui, je vois qu'il y a trois fanfares - auxquelles je m'associe bien entendu -
dont on s'est occupé. Aussi voudrais-je avoir la précision que le tour de la 
Sirène viendra prochainement, et que la candidature n° 1 sera la Sirène. 

Je vous signale que la Sirène devrait commander une dizaine d'habits 
actuellement. 

Une voix. L'habit ne fait pas le moine ! 

M. Castellino. Cela fait une dépense de 4 000 à 5 000 francs. Après, il y aura 
un nouvel uniforme, ça sera 4 000 ou 5 000 francs qui seront perdus. 
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Donc, nous attendons une déclaration précise et non pas laconique. J e 
voudrais que M. Bouffard nous donne l'assurance que, la prochaine fois, ce 
sera la Sirène. 

M. Bouffard, conseiller administratif. J e suis un peu étonné des questions 
qui sont posées ce soir. Cette question des uniformes a été débattues deux 
fois au Conseil municipal et deux fois devant la commission: une fois pour 
répartir les musiques et décider que nous ferions deux demandes, l'une qui 
groupes les trois musiques et, cet automne, les deux autres musiques, pour 
qu'elles puissent avoir leurs uniformes pour l'année prochaine. 

J e m'étonne, d 'autre part , qu'on revienne sur la question des 650 francs. 
Même si le rapport n'est pas tout à fait clair à ce sujet, je vous rappelle que 
nous avons simplement constaté que la somme de 600 francs proposée d'abord 
n 'était pas suffisante et que 650 francs permettraient d'avoir non seulement 
l'uniforme mais les éléments indispensables, les accessoires. 

J e ne trouve pas heureux que Ton renvoie encore une fois à la commission 
qui reparlera exactement des mêmes questions ! 

M. Livron, rapporteur. J e m'oppose à la proposition de M. Castellino qui 
fait marcher une drôle de sirène ce soir ! (Hilarité.) J e voudrais bien que 
cette fois nous prenions une décision. On dit que le projet d'arrêté et de débat 
n'est pas très clair. Eh bien ! moi, je trouve qu'il est assez clair, puisqu'on dit : 

« Il a semblé tout d'abord à la commission qu'il était difficile, en l 'état, 
de statuer sur les demandes de l 'Harmonie nautique et de la Sirène ; c'est 
pour cela que l'examen de ces demandes sera renvoyé à une date ulté
rieure. » 

E t après: 

« Or, tout calcul fait, la commission estime qu'elle ne peut aller au-delà 
d'une somme de 650 francs au maximum par uniforme. » 

C'est clair ! C'est net ! Cela veut dire que nous en avons discuté, que nous 
en avons délibéré. E t je ne vois pas pourquoi, maintenant, nous retarderions 
cette affaire en le renvoyant à la commission. Pour ma part , je m'y oppose 
absolument. 

M. Dumartheray. Pour une fois, je suis d'accord avec M. Bouffard. J e 
crois que la commission a examiné cette question assez en détail. Le chiffre a 
été relevé pour des raisons peut-être préélectorales - si l'on peut dire - mais 
je crois quand même que nous avons examiné attentivement les raisons de 
cette augmentation, et nous avons vu justement qu'il y avait des différences 
dans les devis. A la commission, il est apparu que ces différences dans les 
devis provenaient probablement de la question de la qualité des uniformes. 
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Nous avons donc accepté une augmentation de la subvention pour les 
uniformes, étant bien entendu que nous tenions à ce qu'ils aient une bonne 
qualité, et c'est même un point qui a été accepté dans les conditions pour la 
subvention. 

J e crois que le problème du montant est absolument clair; on en a lon
guement discuté, il n 'y a pas besoin d'y revenir. 

Sur la question du nombre des fanfares, je crois que la commission était 
également d'accord de faire cela par rotation. Nous avons donc pris ceux qui 
s'étaient présentés en premier, soit les trois premières demandes. La Sirène 
et les autres fanfares qui ont besoin d'uniformes verront leur tour venir. 
Toute cette question est très claire et, si nous la renvoyons à la commission, 
nous ne ferions que retarder ce projet. 

M. Gorgerat. J e pense qu'il est inutile que la commission se réunisse une 
troisième fois. Nous en avons discuté plus de deux heures. 

Pourquoi une si grande discussion? Uniquement par qu'il y en a qui ont 
fait de la surenchère. Il y a évidemment la question du bel uniforme, de la 
parade, ou plutôt de la mascarade: il y en a qui voulaient même des plumets, 
trois ou quatre je crois. 

M. Ganter. Ils les plaçaient où ? (Rires.) 

M. Gorgerat. Mais nous avons décidé à la commission qu'en aucun cas des 
sociétés de musique seraient prétéritées, et nous nous sommes arrêtés à un 
prix fixe de 650 francs. 

Je crois que c'est une proposition raisonnable. Toutes les sociétés auront 
un uniforme qui leur conviendra, et j 'espère que le Conseil municipal ne va 
pas encore discuter de nombreuses heures sur la surenchère que certaines 
sociétés veulent faire. 

M. Picot. Le but de ma proposition était de faire apparaître, dans le rap
port de la commission, les diverses discussions qui s'étaient manifestées au 
sein de cette commission, discussions qui, à mon avis, n'apparaissaient pas 
suffisamment dans la rapport de notre collègue M. Livron. 

Le débat qui vient de s'introduire a permis d'apporter ces diverses préci
sions, aussi je retire ma proposition de renvoi à la commission. 

M. Schleer, rapporteur. J e crois que la cause a été bien entendue ce soir. 
Mais on ne veut pas, comme mes collègues l'ont expliqué tout à l'heure, 
revenir sur tous les détails. E t je crois que, puisque mon collègue M. Picot 
retire sa proposition, on peut voter sans encore renvoyer cela pour une troi
sième fois à la commission. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit maxi
mum de 106 600 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer 
aux frais de renouvellement des uniformes de trois sociétés de musique, 
soit de «l'Harmonie municipale des Eaux-Vives», de «l'Harmonie La Lyre» et 
de la «Fanfare municipale du Petit-Saconnex», ceci à raison de 650 francs 
au plus par uniforme et conformément aux conditions énumérées sous 
chiffres 1 à 4 de l'exposé des motifs. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de ces renouvellements devront être soumis 
au contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
la Ville de Genève pour 1963, sous chiffre n° 3391 950. 11, subventions, 
Service des spectacles et concerts. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente à l 'Etat de Genève 
d'une parcelle sise rue du Cheval-Blanc (N° 252). 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 5081, feuille 26 du cadas
tre de Genève, section Cité, rue du Cheval-Blanc 6. Ce terrain est contigu 
à l'immeuble 7, rue des Granges, propriété de l 'Etat de Genève, dans lequel 
le Département des t ravaux publics a déplacé quelques-uns de ses services, 
en particulier celui des bâtiments et de l'inspectorat des chantiers. La parcelle 
de la Ville de Genève est extrêmement étroite et, en elle-même, est pratique
ment inutilisable. Par contre, elle est de nature à rendre un grand service 
à l 'Eta t de Genève, qui pourrait agrandir son immeuble existant et étendre 
ses bureaux. 
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C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a donné suite à la 
demande d'achat du Département des t ravaux publics. Sous réserve de 
l'accord du Conseil municipal, la valeur de l'immeuble a été arrêtée, à dires 
d'experts, au prix de 48 000 francs. 

Vu l'intérêt que présente cette opération, nous vous recommandons, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d 'E ta t 
en vue de la vente à l 'Eta t de Genève, pour le prix de 48 000 francs, de la 
parcelle 5081, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue du Cheval-Blanc 6 

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 résultat net de l'opération sera viré au compte « résultats 
généraux. » 

Préconsultation 

M, Thévenaz, conseiller administratif. L'affaire concerne le premier plan 
affiché. La parcelle à vendre est teintée en bleu. Le Département des t ravaux 
publics, donc l 'Etat , est propriétaire du numéro 7 de la rue des Granges. Il 
a besoin d'agrandir ses bureaux. Considérant que la parcelle en question est 
pratiquement inutilisable pour la Ville de Genève, le Conseil administratif a 
donné suite à la demande de l 'Etat . 

Il s'agit d 'un bâtiment tout à fait vétusté qui est inhabité et inhabitable. 
La parcelle représente 60 m2, le prix est de 48 000 francs, ce qui donne 800 
francs au mètre carré. 

J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de l'arrêté 
pris par le Conseil municipal en date du 4 juillet 1961, concernant un 
échange et une cession de terrains sis entre les rues de Saint-Jean, des 
Ormeaux et de la Pisciculture (N° 255). 

E n date du 4 juillet 1961, votre conseil a approuvé la proposition n° 149 
en vue d 'un échange et d'une cession de terrain à intervenir avec la SI 
Laminor afin de permettre la construction d 'un immeuble administratif 
destiné à la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants 
des syndicats patronaux, à front de la rue de la Pisciculture, ainsi que la créa
tion d'un garage souterrain sur deux étages. 

Or, en poursuivant ses études, la SI Laminor a constaté que son projet 
pouvait être sensiblement amélioré grâce à une implantation différente. De 
plus, il est apparu possible d'augmenter la capacité du garage souterrain 
qui pourrait être construit sur 3 niveaux. 

Il convient de relever que les modifications apportées par les architectes 
au projet initial tendent à une solution plus favorable t an t sur le plan tech
nique que sur celui de l 'urbanisme, en dehors de toutes considérations spécu
latives. 

E n effet, la surface bâtie qui, selon le 1er projet, était d'environ 1200 m2 

n'at te indra que 800 m2 environ dans le second projet. Quant à la surface 
grevée d'une servitude de non bâtir, elle sera portée de 500 m2 à 1000 m2 

environ. 

La nouvelle solution proposée par la SI Laminor entraîne les modifica
tions suivantes de l'arrêté pris antérieurement par votre conseil: 

- modification de l'alignement à front des rues des Ormeaux, de Saint-Jean 
et de la Pisciculture; 

- cession à la SI Laminor par la Ville d'une surface supplémentaire à 
détacher de la parcelle 5062 index 2, afin surtout de faciliter l'accès au 
garage souterrain dont la capacité sera portée de 100 à 200 voitures 
environ ; 

— modification de l'assiette de la servitude de destination de garages en 
sous-sol et de la servitude de non bât ir ; 

— suppression de la servitude de destination de salle de réunions et de 
limitation de hauteur des constructions; 

— constitution d'une servitude de passage public à char et à talon ; 

- versement par la SI Laminor à la Ville de Genève d'une soulte supplémen
taire de 45 000 francs. 
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Considérant l'intérêt présenté par le nouveau projet de la SI Laminor, 
qui permet entre autres une augmentation sensible de la capacité du garage 
souterrain, et vu le but poursuivi par cette société, dont le capital-actions est 
en main de la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants 
des syndicats patronaux, le Conseil administratif vous recommande, vive
ment, Messieurs les conseillers, d'accepter les modifications proposées et 
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 le nouvel accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI 
Laminor, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'arrêté pris par le Conseil municipal le 4 juillet 1961 
ratifiant l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Laminor, 
aux termes duquel: 

1. Un échange de terrain intervient entre la Ville de Genève et la SI Laminor 
afin que cette dernière puisse construire conformément à l ' implantation 
fixée par le Département des t ravaux publics. 

2. La Ville de Genève cède à la SI Laminor les parcelles 5062, index 2B, e B, 
f B et C, g, h B et i B, feuille 80 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité. 

3. La SI Laminor verse à la Ville de Genève une soulte de 155 000 francs. 

4. Il est constitué au profit de la Ville de Genève sur parties de la parcelle 
formée par la réunion des parcelles 5061, index 1 A, 5062, index 2 B, e B, 
f B et C, g, h B et i B, propriété de la SI Laminor, feuille 80 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité : 

a) une servitude de destination de garages en sous-sol; 

b) une servitude de non bâtir ; 

c) une servitude de destination de salle de réunions et de limitation de 
hauteur des constructions, sur 400 m2 au maximum. 
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Les assiettes de ces servitudes figureront sur un tableau de mutat ion qui 
sera ultérieurement dressé par M. G. Oestreicher, géomètre officiel. 

5. La SI Laminor s'engage à radier la servitude de jour et de vue droite 
inscrite sur la parcelle 5062, index 2 A, propriété de la Ville de Genève au 
profit de la parcelle 5061, index 1 A; 

6. La SI Laminor cède gratuitement au domaine public les parcelles 5061, 
index 1 B et C, 

est annulé et remplacé par les dispositions suivantes: 

1. la Ville de Genève cède à la SI Laminor les parcelles 5062 index 2 B, f C, 
h B, i C et g C, feuille 80 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité; 

2. la SI Laminor verse à la Ville de Genève une soulte de 200 000 francs; 

3. il est constitué au profit de la Ville de Genève sur partie de la parcelle 
formée par la réunion des parcelles 5062 2 B, 5062 x A, f C, g C, h B et i C, 
propriété de la SI Laminor, feuille 80 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité : 

a) une servitude de non bâtir, 

b) une servitude de destination de garage en sous-sol, 

c) une servitude de passage à char et à talon et de non bâtir. 

4. la SI Laminor s'engage à radier la servitude de jour et vue droite in
scrite sur la parcelle 5062 2 A, propriété de la Ville de Genève, au pro
fit de la parcelle 5061, index 1 A, feuilles 80-81 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité; 

5. la SI Laminor cède gratuitement au domaine public les parcelles 5061 
index 1 B et 5061 index 1 C feuille 80 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Cité; 

(Les cessions et constitutions de servitudes mentionnées ci-dessus sont 
figurées sur le tableau de mutat ion n° 7/1963 établi par MM. Oestrei-
cher et Heimberger, géomètres officiels, en date du 1er février 1963.) 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à convertir le nouvel accord 
en acte authentique. 

Art. 3. - Le produit de cette opération sera porté au compte « ventes de 
terrains ». 

Art. 4. — Les échange et cession ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier, pour la Ville 
de Genève. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e crois que c'est M. Jul i ta qui 
était intervenu au moment où nous avions présenté l ' implantation de ces 
bâtiments, en 1961, pour demander ce que deviendrait la rue des Ormeaux, 
et surtout si on aurait la possibilité de tourner avec les voitures. 

Nous avons repris tout le problème, et la société immobilière a été d'ac
cord de revoir son implantation. Le nouveau projet qui nous est présenté 
entraîne toutefois la modification des alignements et des servitudes. 

Ces modifications sont les suivantes : la diminution de la surface cédée par 
le domaine public est de 86 m2, l 'augmentation de la surface cédée par la Ville 
est de 194 m2 (différence 108 m2). La surface grevée par une servitude de 
non-bâtir est augmentée de 496 m2. La rue des Ormeaux sera élargie. 

En outre, la société Laminor verse une soulte supplémentaire à la Ville de 
Genève de 45 000 francs. 

Je vous demande, là également, le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
225 000 francs destiné à la réfection de la toiture et des façades de la 
villa Mon-Repos (N° 256). 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 242, feuille 18 du cadas
tre de la commune de Genève, section du Petit-Saconnex, formant le parc Mon-
Repos ainsi que la villa dite Mon-Repos et portant les no s 471, 472, 473e t474 . 

Bien que la toiture de cette villa ait été régulièrement surveillée et réparée, 
son état de vétusté impose une réfection générale. 

Les t ravaux comprennent le remplacement de toutes les ferblanteries 
et nécessitent la construction d'un échafaudage lourd le long des façades. 

Cette mesure de sécurité obligatoire nous incite à procéder à la réfection 
des façades qui n 'ont pas été reprises depuis la construction du bâtiment. 

Quelques t ravaux intérieurs seront également entrepris pour améliorer 
l'utilisation des lieux par les locataires actuels, la Télévision suisse et l 'Union 
européenne de radiodiffusion. 

La dépense dépasse le cadre des possibilités budgétaires et justifie dès 
lors l 'ouverture d'un crédit extraordinaire. L'estimation se subdivise comme 
suit : 
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Fr . 

Couverture 64 000,— 
Façades 133 000,— 
Travaux intérieurs 23 000,— 

Crédit nécessaire aux réparations 220 000,—-
Dotation au fonds de décoration municipal 5 000,— 

Crédit demandé 225 000,— 

Ce bâtiment n'est pas destiné à être démoli et la Ville de Genève a intérêt 
à soigner la présentation des immeubles construits dans ses parcs. C'est 
ainsi que nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté suivant: 

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 
225 000 francs en vue de la réfection de la toiture, des façades et de l'exécu
tion de divers t ravaux intérieurs à exécuter dans la villa Mon-Repos sise sur 
la parcelle 242, feuille 18 du cadastre de la commune de Genève, section du 
Petit-Saconnex, parc Mon-Repos. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en cours », 
sera amortie au moyen de 5 annuités, donc les 4 premières, de 45 000 fr. se
ront portées au budget de la Ville de Genève des années 1964 à 1967, sous 
n° 233 581 « annuités d'amortissement de crédits extraordinaires». Le solde 
figurera à l'exercice 1968, même chapitre. 

m Art. S. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen d'avan
ces, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
à concurrence de 225 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 5 000 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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Préconsultatio?i 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ceux d'entre vous qui connaissent 
ce bâtiment savent que nous n'avons pas fait de travaux importants depuis 
de nombreuses années. 

Aujourd'hui, nous devons prévoir la réfection complète de la toiture, 
notamment le remplacement de la ferblanterie. Cette dépense se monte à 
64 000 francs. La réfection des façades, qui en ont grand besoin, et de tous 
les volets est devisée à 130 000 francs. Divers t ravaux de remise en état à 
l'intérieur du bâtiment sont prévus pour 23 000 francs. Le total s'établit donc 
à 220 000 francs, auxquels il faut ajouter 5 000 francs pour le fonds de déco
ration, ce qui porte la demande de crédit à 225 000 francs. 

Je vous demande également le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de parcelles à la 
rue des Battoirs (N° 258). 

En vue de prolonger la rue Dancet et d'assurer son débouché sur la rue 
des Battoirs et la rue de Carouge, la Ville de Genève doit acquérir une impor
tante emprise sur la parcelle 935, feuille 46 du cadastre de la commune de Ge
nève, section de Plainpalais, propriété de la Société immobilière le Cotinga. 
Le nouveau tracé de la rue Dancet implique une amputation de la propriété de 
la SI le Cotinga des trois quarts de sa surface environ. 

La Ville de Genève est propriétaire des parcelles voisines por tant les 
moS 936, index 1, et 937. En raison de certaines difficultés enregistrées au cours 
*des négociations, nous avons demandé à l 'Eta t de Genève d'engager la procé
d u r e d'expropriation contre la SI le Cotinga. 

Toutefois, en séance de conciliation, la Commission cantonale de concilia
tion et d'estimation en matière d'expropriation a demandé aux 2 parties de 
rechercher un accord par voie d'échange. Le Service immobilier est alors 
«ntré en négociations avec les représentants de la SI le Cotinga et une solution 
a été trouvée selon laquelle: 

- la SI le Cotinga peut construire le volume auquel elle aurait droit sur son 
terrain actuel ; 

— la Ville de Genève peut obtenir, sans soulte, le terrain nécessaire au pro
longement de la rue Dancet ; 
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— la Ville de Genève peut revaloriser le solde de son fonds en construisant 
un immeuble de 7 étages sur rez-de-chaussée à front de la rue de Carouge, 
angle rue des Battoirs et un immeuble de 2 étages sur rez-de-chaussée 
dans le prolongement du précédent. 

Cette opération apparaît particulièrement intéressante et c'est pourquoi, 
sous réserve de l'accord du Conseil municipal, le Conseil administratif a 
accepté un arrangement, dont le détail figure dans les considérants de l'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, 

vu l'accord réalisé entre le Conseil administratif et la SI le Cotinga, aux 
termes duquel: 

1. la SI le Cotinga cède à la Ville de Genève la parcelle n° 935 B, feuille 46 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais pour être incorpo
rée au domaine public et la parcelle n° 935 C, mêmes feuille et commune ; 

2. la Ville de Genève cède à la SI le Cotinga les parcelles n° 936 ind. 1 C et 
937 B, mêmes feuille et commune; 

3. cet échange est conclu sans soulte ni retour; 

4. la SI le Cotinga grève sa parcelle formée par la réunion des parcelles 
935 A, 936 ind. 1 C et 937 B, mêmes feuille et commune, de servitudes de 
jour, distance et passage au profit de la parcelle formée par la réunion 
des parcelles 935 C, 936 ind. 1 A, 936 ind. 1 B et 937 A, propriété de la 
Ville de Genève; 

5. la Ville de Genève grève sa parcelle formée par la réunion des parcelles 
935 C, 936 ind. 1 A, 936 ind. 1 B et 937 A, de servitudes de jour, distance 
et passage au profit de la parcelle formée par la réunion des parcelles 
935 A, 936 ind. 1 C et 937 B, propriété de la SI le Cotinga; 

6. la SI le Cotinga grève sa parcelle formée par la réunion des parcelles 
935 A, 936 ind. 1 C et 937 B d'une servitude de passage public à talon 
sous encorbellement au profit de la Ville de Genève. 

L'assiette de ces différentes servitudes sera déterminée par un plan de 
mutat ion dressé par M. Fr. Kuhn, géomètre officiel. 

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. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'échange proposé nous permet de 
régler à l'amiable l'incorporation d'une importante emprise à détacher de la 
parcelle de la SI le Cotinga. Sur le plan, la partie qui est teintée en jaune 
représente la surface qui est cédée gratuitement à la Ville de Genève. Cette 
dernière conservera des parcelles sur lesquelles elle pourra construire un 
immeuble de sept étages, à l'angle de la rue des Battoirs et de la rue de 
Carouge, et un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée à front de la 
rue de Carouge. La parcelle 935 B est réservée en vue de la prolongation de la 
rue Dancet. Cette opération nous permettra une fois pour toutes de pouvoir 
prolonger la rue Dancet et d'arriver presque sur la place des Augustins. Là 
également, il s'agit d'une opération qui est très intéressante pour la Ville. Les 
pourparlers ont été très longs. 

Je vous demande également le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

19. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève en vue de l'acquisition de parcelles sises 
sur la commune de Collonge-Bellerive (N° 257). 

Le 13 décembre 1960 {Mémorial, pages 441 ss), nous présentions une 
demande d'acquisition d'une parcelle à Bellevue pour y construire une station 
de pompage, accouplée d'une station de filtration, destinée à faire face aux 
besoins accrus de la rive droite. Vous avez bien voulu admettre notre demande 
en votant l 'arrêté le jour même (Mémorial, page 472). 

Nous nous trouvons aujourd'hui en présence d 'un problème analogue 
pour l'alimentation de la rive gauche, plus particulièrement de la région 
située entre Arve et lac, pour laquelle nous disposons de deux stations auxi
liaires de pompage du lac à Anières, d'une part , et à la Pointe-à-la-Bise, d 'autre 
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par t . La station d'Anières est déjà pourvue d 'une station de filtration alors 
que nous n'en disposons pas à la Pointe-à-la-Bise. 

C'est pourquoi notre Service des eaux, après de nombreuses études et 
démarches, a mis au point la construction d'une station de filtration accouplée 
à la station de pompage de la Pointe-à-la-Bise et a conclu un accord avec 
M. Guy Berthoud pour l'acquisition des parcelles 4965 B, 4622 C, 4750 B , 
feuille 24, du cadastre de la commune de Collonge-Bellerive, pour un mon
t a n t de 1 030 000 francs. 

Eu égard aux conditions actuelles du marché, ce prix doit être considéré 
comme normal. Ces parcelles ont l 'avantage d'être situées à proximité immé
diate de notre station de pompage, ce qui réduit d 'autant les frais de canali
sation d'amenée d'eau brute et facilite les raccordements de ces installations. 
La station de filtration prévue pourra être réalisée en trois étapes assurant 
chacune un débit de 1000 litres-seconde, de sorte qu'à l 'achèvement de l'ins
tallation la distribution sera supérieure à celle de notre usine du Prieuré. 

La possession de ce terrain permettra ainsi l'extension indispensable de 
nos installations qui devront être à même d'assurer la fourniture d'eau à une 
population pouvant être estimée à 600 000 habi tants dans quelque cinquante 
ans. 

E n conséquence, nous proposons de ratifier cette proposition en approu
vant le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MTXNICIFAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1 e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et M. Guy 
Berthoud en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix de 1 030 000 
francs, des parcelles 4965 B,4622C, 4750 B, feuille 24, du cadastre de la com
mune de Collonge-Bellerive, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administra
tif et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève sont auto
risés à le convertir en acte authentique. 

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 de Genève et 
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les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Genève et les 
Services industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils 
déclarent exister entre eux conformément aux 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 4 'E ta t l 'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les terrains à acquérir sont teintés 
sur le plan affiché. Ils se trouvent en dessus de la Pointe-à-la-Bise. Les Ser
vices industriels ont dû prévoir l'acquisition de ces fonds pour pouvoir cons
truire une station de filtration et de pompage pour desservir toute la rive 
gauche. 

La surface totale de ce lot représente 11 913 mètres carrés. Le prix de 
I 030 000 francs fait ressortir la valeur du terrain à 86 francs le mètre carré. 
II faut ajouter que le projet est envisagé en zone de villas et il n 'y a rien 
d'excessif au prix de 86 francs le mètre carré. 

Je vous demande également le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150 000 francs destiné à l'extension de l'emplacement de camping du bois 
de la Bâtie (N° 253). 

Le camping se développe toujours davantage et très nombreux sont les 
adhérents de cette formule de vacances et de voyages. Le terrain que la 
Ville de Genève a aménagé au Bois de la Bâtie est actuellement insuffisant 
pour accueillir la masse de campeurs désireux de séjourner dans notre cité. 

Une extension de l'emplacement qui est réservé à ces touristes a été 
amorcée en 1961 par quelques aménagements d'une parcelle que la ville 
possède entre le Bois de la Bâtie et le cimetière de Saint-Georges. Ces pre
miers t ravaux doivent être complétés, spécialement par la création des 
installations sanitaires indispensables. 

La gérance du terrain de camping est actuellement confiée à « l'Auto 
camping et caravaning club de Suisse, section de Genève », qui a enregistré : 

- en 1961: 18 320 campeurs avec un total de 42 221 nuitées, 

- eu 1962: 18 248 campeurs avec un total de 42 477 nuitées. 
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L ' A u t o c a m p i n g pe rço i t les différentes r e d e v a n c e s e t r i s t o u r n e à la Ville 
d e Genève , a u t i t r e d e loyer , le 1 5 % d e l 'encaisse t o t a l e . E n 1962, c e t t e 
r e c e t t e s 'est é levée à 7000 f rancs e n v i r o n . 

E n ra i son des n o u v e a u x i nves t i s s emen t s p roposés , le t a u x d e la r i s t o u r n e 
d e v r a ê t r e a d a p t é afin q u e la Ville d e Genève r e t r o u v e u n e ce r t a ine r e n t a 
bi l i té des c a p i t a u x qu ' e l l e d e s t i n e a u c a m p i n g . 

L e dé ta i l d u c réd i t e s t le s u i v a n t : 

1. N i v e l l e m e n t de s pe louses ac tue l l es , e n l è v e m e n t de s souches , F r . 
ha ies , e t c 44 0 0 0 , — 

2. A m e n é e d ' e a u e t b r a n c h e m e n t de s Services i ndus t r i e l s , y 

compr i s fouille 4 500,—• 

3. Abr i s su r bas s ins e t l a v a b o s 26 0 0 0 , — 

4. A m é n a g e m e n t d e 4 l a v a b o s avec d o u c h e s 9 0 0 0 , — 

5. P o s e e t r a c c o r d e m e n t d e 8 W C 10 000,—-

6. Modif icat ion d u p o r t a i l d ' e n t r é e 1 500,—• 

7. Cana l i sa t ion des e a u x usées e t fosse 31 500 ,— 

8. Ec l a i r age , p l a n t a t i o n s e t c lô tu re s 8 5 0 0 , — 

9. I m p r é v u s e t d ive r s 15 0 0 0 , — 

T o t a l 150 0 0 0 , — 

A u bénéfice des exp l i ca t ions q u i p r é c è d e n t , n o u s v o u s r e c o m m a n d o n s , 
Mess ieurs les conseil lers , d ' a p p r o u v e r le p r o j e t d ' a r r ê t é 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 , 

v u l ' a r t ic le 67, l e t t r e ;', d e l a loi s u r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m m u n e s 
d u 3 ju i l le t 1954, 

su r la p r o p o s i t i o n d u Conseil admin is 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 c réd i t d e 
150 000 f rancs d e s t i n é à l ' ex t ens ion d e l ' e m p l a c e m e n t d e c a m p i n g d u B o i s 
d e la B â t i e . 

Art. 2. — I l se ra p r o v i s o i r e m e n t p o u r v u à la d é p e n s e p r é v u e à l ' a r t ic le 
p r e m i e r a u m o y e n d ' a v a n c e s , d e r e sc r ip t ions o u d e b o n s d e caisse à é m e t t r e 
a u n o m d e la Vil le d e Genève , à concu r r ence d e 150 000 f rancs . 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera amorti au moyen de 5 annuités de 30 000 francs qui seront 
portées au budget de la Ville de Genève des exercices 1964 à 1968 au compte 
n° 233 581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ». 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez également les plans 
affichés. Nous augmentons la surface du camping du bois de la Bâtie de 
8 500 m2. 

Le vice-président du Conseil administratif vous dira, mieux que moi, la 
nécessité d'agrandir ce terrain de camping. 

Le coût de l 'aménagement est de 150 000 francs. Il comporte les mouve
ments de terre et la création d'une partie sanitaire (WC, douches) qui sera 
protégée des intempéries par un couvert. 

J e vous demande également le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Billy, conseiller administratif. J 'a joute deux mots concernant ce projet. 
Vous savez sans doute que le camping du bois de la Bâtie est très fréquenté. 
L'an passé, nous avons dû refuser des campeurs faute de place. 

D'autre part , malgré les modifications et les améliorations qui ont déjà été 
apportées, les installations sanitaires actuelles sont absolument insuffisantes. 
Nous avons donc projeté de les compléter et de prévoir l'extension du cam
ping. Vous avez, dans le rapport, le détail des travaux qui vous sont proposés. 

Je relève encore ceci, c'est que la gestion de ce camp du bois de la Bâtie, 
assurée actuellement par l'Autocamping et caravaning de Suisse, nous donne 
toute satisfaction. L'Autocamping verse à la Ville une ristourne de 15% sur 
les redevances encaissées, ce qui représente, jusqu'ici, 7 000 francs par sai
son. Avec l'extension proposée, bien entendu, cette redevance sera revue. 
L'Autocamping nous a déjà offert de porter cette ristourne à 25%. J e pense, 
dans ces conditions, que l'opération est bonne et je vous engage vivement à 
voter ce crédit. 

J e vous demande de bien vouloir renvoyer cette affaire à la commission 
des sports, pour préavis. 

M. Da Pojan. J e voudrais profiter de l'occasion de cette demande de cré
dit pour demander qu'on surveille un peu plus ce camp et que les personnes 
domiciliées sur territoire genevois ne profitent pas de l'occasion pour rester 
des semaines, même des mois, avec des caravanes ou des tentes dans ce camp, 
et sous-louent pendant ce temps leur appartement. 

Je demanderai au conseiller administratif Billy qu'il surveille le cas, car 
cela se produit depuis plusieurs années. 
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M. Anna. J 'aimerais savoir si, grâce aux améliorations qui seront appor
tées, les campeurs pourront camper l'hiver, comme ils l 'avaient désiré la sai
son passée. 

M. Billy, conseiller administratif. Vous venez d'entendre ici l'opinion de 
M. Da Pojan. Vous connaissez parfaitement celle du Conseil administratif, 
qui a déjà eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. 

Nous pensons que le camp doit être et doit garder son caractère de camp 
de passage, et non pas de camp de résidence. Nous estimons que les Genevois 
n 'ont pas à s'installer à demeure au bois de la Bâtie, et que ce n'est pas par 
ce camping que nous résoudrons le problème du logement. 

Nous ne voulons pas - c'est l'avis du Conseil administratif unanime -
transformer le camping du bois de la Bâtie en bidonville. Nous tenons abso
lument à lui conserver l'aspect d 'un lieu de vacances et d'agrément. 

Voilà, en tout cas, la décision du Conseil administratif. Bien entendu, si le 
Conseil municipal était d'un autre avis, nous pourrions revoir la question. 

M. Case. En ce qui concerne l'utilisation de l'électricité dans ce camp, 
j 'aimerais savoir si vous avez trouvé une formule qui satisfasse tout le monde, 
étant donné que, Tannée passée, il y a eu quelques divergences de vue entre 
les usagers et les Services industriels. 

M. Billy, conseiller administratif. Est-ce que l'honorable interpellant peut 
me rappeler les divergences qu'il y a eu en ce qui concerne l'utilisation de 
l'électricité ? 

M. Case. C'est mon collègue M. Wicky qui avait soulevé la question. Aussi, 
je lui donne la parole. (Exclamations.) 

Le président. Ce n'est pas à vous à la donner ! 

M. Case. J e m'excuse ! 

Le président. Est-ce que M. Wicky demande la parole? 

M. Wicky. Non ! 

M. Billy, conseiller administratif. J e voudrais simplement répondre que, 
s'il y a eu des défectuosités constatées dans les installations électriques, le 
nécessaire a certainement été fait, et nous n'avons plus reçu de plaintes à ce 
sujet. 

M. Case. Une simple précision. J e me souviens qu'il a été dit à ce conseil 
qu'il y avait des divergences entre les usagers du camp et les Services indus-
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triels, parce que ceux-là n'avaient soi-disant pas déclaré leurs installations 
électriques, et que les Services industriels avaient tout simplement enlevé 
le tableau. 

M. BHly, conseiller administratif. J e me souviens à présent qu'il y a eu, en 
effet, quelques incidents, car des campeurs avaient branché des appareils 
ménagers sur des prises à trop faible courant. Bien entendu, c'était inadmis
sible, et nous y avons mis ordre. On ne doit certes pas faire sauter les installa
tions parce qu'on les utilise mal. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports et à la commission des travaux. 

21. Proposition du Conseil administratif en rue de l'ouverture d'un crédit de 
200 000 francs pour l'aménagement de la piste cendrée du stade de Fron-
tenex en une piste cycliste (N° 250). 

Depuis plusieurs années déjà, l 'intention de créer une piste cycliste était 
discutée, mais il n 'était pas possible d'attribuer un emplacement adéquat à 
cette installation tant que certains tracés d'artères nouvelles et plans d'urba
nisme n'avaient pas été précisés. 

Par ailleurs, le vélodrome de Plan-les-Ouates, construction privée, est 
dans un état de vétusté avancé et depuis un certain temps les sociétés cyclis
tes ont renoncé à le louer. 

D'autres projets, comme celui de monter une piste amovible dans la 
patinoire des Vernets, n 'a pas rencontré l 'approbation des milieux cyclistes, 
vu les difficultés d'exploitation. 

Comme les clubs ont peine à assurer le développement de leur activité 
sportive, nous préconisons la création d'une piste cycliste extérieure qui 
aurait pour principe de permettre les départs et les arrivées des courses sur 
route, sans pour cela prétendre compenser l'absence d'un vélodrome. 

De son côté, la police approuve cette décision qui soulagerait les mesures 
restrictives à la circulation qu'elle doit prononcer à chaque manifestation. 

La piste cycliste de Frontenex, créée sur le pourtour du terrain de football 
principal, n'est réalisable qu'en transformant la piste cendrée existante qui 
est inutilisée en son état actuel. Elle ne provoque pas de modification des 
lieux, sinon celle, minime, des accès aux tribunes de bois. 

Le crédit nécessaire à la piste s'élève à 240 000 francs, celui des tribunes à 
15 000 francs et 5 000 francs seront attribués au « fonds de décoration muni
cipal ». 
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Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

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 
260 000 francs en vue de l'aménagement de la piste cendrée du stade de 
Frontenex en une piste cycliste. 

Art. 2. ~ Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« t ravaux en cours et à amortir ». 

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 260 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 5000 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 10 annuités dont les 9 premières, de 26 000 francs, seront portées au budget 
de la Ville de Genève des années 1964 à 1972, sous n° 233 581 « annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires ». Le solde figurera à l'exercice 
1973, même chapitre. 

Préconsultatio n 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'accroissement constant de la 
circulation rend toujours plus difficile l'organisation des courses cyclistes sur 
route particulièrement en ce qui concerne les départs et les arrivées. 

Le Conseil administratif — et plus spécialement le service immobilier — a 
étudié le problème et a estimé que l'aménagement d'une piste cycliste sur 
l'emplacement actuel de la piste cendrée du stade de Frontenex const iperai t 
la solution du problème. 

La dépense se décompose de la façon suivante: la création de la piste 
traitée en chaussée ordinaire, revêtue d'un tapis bitumineux, vaut 240 000 
francs. La modification des tribunes tubulaires s'élève à 15 000 francs, et le 
fonds de décoration à 5 000 francs, ce qui nous fait un total de 260 000 francs. 
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Cette piste aura 6 m de large, et le pourtour est de 500 m environ. 

Là également, je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Billy, conseiller administratif. En ce qui concerne la piste que nous 
vous proposons, je voudrais vous rappeler que nous avons eu souvent des 
interventions des milieux cyclistes, qui se plaignent des difficultés énormes 
qu'ils rencontrent pour développer le sport cycliste à Genève. 

Nous avons un vélodrome qui est vétusté et quasi inutilisable, et les clubs 
regrettent de ne pas avoir d'installation à leur disposition, surtout dans les 
courses sur route, pour les départs et les arrivées. Ils doivent traiter avec le 
Département de justice et police pour faire barrer certaines artères de la Ville, 
et il y a toujours des complications considérables avec les exigences qu'im
pose la circulation actuelle. 

C'est dans ces conditions que nous avons examiné le problème. Nous n'al
lons pas apporter une solution totale à ce problème, bien entendu, mais une 
toute petite solution partielle. Nous avons, au stade de Frontenex, une piste 
cendrée qui servait de piste d'athlétisme il y a fort longtemps; voilà quinze 
ans à peu près — si ce n'est plus - qu'elle est complètement impraticable. 
Nous nous sommes alors demandé, au service des sports, si nous ne pourrions 
pas rétablir cette piste, ou plus exactement créer, à cet endroit même, une 
piste utilisable par les cyclistes, surtout pour les départs et les arrivées de 
course sur route. 

Je crois que nous donnons là une facilité appréciable aux clubs cyclistes, 
et que cet aménagement sera approuvé chaleureusement par le Département 
de justice et police. Depuis longtemps, on nous demandait une telle solution. 
Nous mettons ainsi le stade de Frontenex en valeur dans de très bonnes con
ditions. 

Je crois que ce projet doit être accepté, et j 'espère que le Conseil municipal 
l'acceptera. Je vous demande, comme pour le précédent, de bien vouloir le 
renvoyer pour préavis à la commission des sports. 

M. Chauffât. Lorsque la commission des sports se rendra sur place au 
stade de Frontenex pour examiner cette affaire, je voudrais que, par la même 
occasion, on interroge les milieux cyclistes de notre ville sur la nécessité de 
cette piste cyclable, ainsi que les dirigeants de la section de football UGS, 
pour savoir si cette piste cyclable ne va pas gêner l'agrandissement du ter
rain de football actuel. 

M. Billy, conseiller administratif. En ce qui concerne les consultations 
préalables, je dois vous dire que les projets ont été établis par des experts en 
la matière, puisqu'il s'agit de M. Burtin, qui est un dirigeant suffisamment 
connu pour que je n'aie pas à le présenter, et un autre expert, M. Grandjean, 
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géomètre, qui est le président de la commission des terrains de l'Association 
genevoise des sports. 

A côté de cela, j ' a i pris contact avec les milieux du football, notamment 
avec le président d'Urania-Genève-Sports, qui s'est déclaré enchanté de ce 
projet. Cela comble les vœux non seulement des cyclistes, mais également des 
footballeurs parce que, dans certaines occasions, il pourra y avoir au stade de 
Frontenex des manifestations couplées qui augmenteront l 'intérêt général 
et qui atireront un plus grand nombre de spectateurs. 

Par conséquent, je crois que M. Chauffât peut être entièrement rassuré. 

M. Schleer. J e voulais également demander à M. Billy si on avait pris 
contact avec la section de football UGS, mais M. Billy a répondu à la question, 
je l'en remercie. 

M. Lirron. Il y a un instant, M. Billy a dit que le vélodrome de Plan-les-
Ouates était quasi inutilisable. Mais pourquoi ne jetterait-on pas les yeux du 
côté de Plan-les-Ouates, sur ce vélodrome, et pourquoi n'établirait-on pas 
un devis, afin de pouvoir comparer? 

Je suis sûr que le Département de justice et police préférerait cette situa
tion pour le vélodrome, plutôt que de compliquer encore cette affaire. 
J e me demande si la commission des travaux ne pourrait quand même pas 
étudier cette proposition, dans le sens de revoir la question du vélodrome 
de Plan-les-Ouates, voir ce qui coûterait le moins cher et, surtout, ce qui 
favoriserait la circulation. Parce qu 'à Plan-les-Ouates, la situation est par
faite à ce point de vue-là. 

M. Billy, conseiller administratif. J e voudrais faire remarquer à 
M. Livron que le vélodrome de Plan-les-Ouates est une organisation privée, et 
que cette construction est extrêmement vétusté. Je ne veux pas vous donner 
tous les détails de ses défauts mais, ce que vous pouvez constater, c'est que 
les clubs ne louent plus le vélodrome de Plan-les-Ouates pour leurs mani
festations. 

Bien entendu, la Ville peut toujours examiner la possibilité d'acheter le 
terrain, et de faire des devis pour voir ce que coûterait la reconstruction d'un 
vélodrome moderne, mais je crois qu'une des questions n'empêche pas d'exa
miner l 'autre. 

Pour l 'instant, nous avons un projet modeste d'une piste cycliste à 
Frontenex; demain, nous pourrons étudier l'éventualité de créer un vélo
drome à Genève, mais je ne cache pas à M. Livron que cela présentera passa
blement de difficultés. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports et à la commission des travaux. 
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22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
568 000 francs pour l'aménagement de 8 courts de tennis au stade de 
Champel (N° 260). 

En juin 1962, le Groupement genevois des clubs de tennis nous informait 
que 5 clubs groupant 500 membres voyaient le nombre de courts diminuant 
chaque année, car la jouissance de terrains loués sur lesquels ils prat iquent 
leur sport est reprise par les propriétaires ayant l'intention de bâtir. 

La dernière résiliation de bail vient d'être prononcée par l 'E ta t de 
Genève en faveur de l 'aménagement de la Cité universitaire. 

C'est ainsi que, prochainement, le nombre des emplacements perdus 
totalisera 21 courts de tennis. 

Le Conseil administratif, qui avait déjà facilité le développement remar
quable de ce sport en aménageant les terrains des Eaux-Vives, estime sou
haitable de créer une seconde installation municipale au stade de Champel 
sur les terrains dernièrement acquis par la Ville au bord de l'Arve. 

L'inscription d'un centre municipal de tennis dans le complexe sportif de 
Champel ne porte pas atteinte aux grandes installations prévues ou réservées 
au football ou à l'athlétisme. 

Les courts, situés en contrebas de la chaussée en bordure de l'Arve, se 
trouveront dans un emplacement protégé des vents et agreste, tout en é tant 
à proximité des zones résidentielles et facilement accessibles grâce au nouveau 
pont du Val-d'Arve. 

En première étape, 8 courts seront réalisés et l'on installera à l'intérieur 
de la ferme existante des vestiaires modestes pour apprécier les premiers 
succès de ce centre. 

L'expérience aidant, la construction d'un club-house et l'extension des 
terrains pourront être étudiés dans quelques années, les emplacements é tant 
d'ores et déjà réservés par le projet d'architecture. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

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. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
568 000 francs en vue de l 'aménagement de 8 courts de tennis au stade de 
Champel. 

Art. 2. - Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« t ravaux en cours et à amortir ». 

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 568 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 4 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et at tr ibué 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 
10 annuités dont les 9 premières de 57 000 francs seront portées au budget 
de l à Ville de Genève et années 1964 à 1972, sous n° 233.581 « annuités d'amor
tissement de crédits extraordinaires ». Le solde figurera à l'exercice 1973, 
même chapitre. 

Préco nsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez sous les yeux le plan qui 
définit l 'implantation des huit courts de tennis. L'opération qui est projetée 
s'inscrit normalement dans l'installation du centre sportif du Bout-du-Monde. 

Le détail de la dépense s'établit comme suit : 

Aménagement de 8 courts, 514 000 francs; 

Aménagement des vestiaires, 50 000 francs; 

Fond de décoration, 4 000 francs. 

Là également, je vous demande le renvoi à la commission des travaux* 

M. Biily, conseiller administratif. En ce qui concerne les tennis du Bout-
du-Monde, je remarque que si le cyclisme rencontre des difficultés, elles sont 
certainement aussi graves pour les dirigeants des clubs de tennis. La situation, 
pour eux, est pour l 'instant catastrophique en ville, parce que de mois en 
mois, d'année en année, on assiste à la disparition progressive des courts de 
tennis, et parce que les groupements privés qui ont fait ces installations 
se voient évacués les uns après les autres pour faire place à des constructions 
de bâtiments locatifs notamment. Ces groupements n 'ont pas les moyens, bien 
entendu, d'acheter des terrains aux prix où ils sont actuellement et de cons
truire eux-mêmes des installations coûteuses. On fait appel à la Ville. J e crois 
que l'on a raison de le faire. 
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La Ville a fait un effort en ce qui concerne le parc des Eaux-Vives. La 
Ville se doit de poursuivre cet effort en édifiant des courts au Bout-du-Monde. 
Vous avez vous-mêmes accepté l'achat de la ferme Pongratz et des terrains 
avoisinants. Vous saviez parfaitement que c'était dans le but de créer à cet 
endroit un petit stade de tennis. 

J e crois qu'en le faisant nous assurons le maintien de nos équipes de 
tennismen à Genève, qui se montent, pour les 2 clubs aujourd'hui en cause, 
à plus de 500 personnes. Nous permettrons ainsi le développement d'un sport 
qui est éminemment sympathique. Dans le cadre du Bout-du-Monde, je 
pense que nous pourrons lui donner un caractère encore plus populaire. 

M. Monney. J ' a i lu attentivement le rapport du Conseil administratif, et 
je dois dire qu'on voit, au bas de la page, une première étape. 

Je demanderai au Conseil administratif s'il ne serait pas possible — pour 
ne pas toujours créer des arrêts de chantiers - de demander aux architectes 
de déjà prévoir en cours de route la continuité de ces travaux, afin qu'il n 'y 
ait pas de début et de fin de chantier qui coûte toujours horriblement cher. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan est également affiché. 
La surface cerclée de rouge définit la première étape. La grande partie fon
cée, en bas, c'est l'Arve ! 

Il n'est pas possible, pour le moment, d'engager l'ensemble des travaux. 
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'aménager la maison 
Pongratz dont nous avons fait l'acquisition il y a une année et demie, et 
dont vient de faire état M. Billy. 

Nous ne pouvons pas envisager l'ensemble du programme pour le moment. 
Il faut aller très rapidement, et tout est prévu pour coordonner la seconde 
.étape, 

;Le projet est renvoyé à la commission des sports et à la commission des travaux. 

23. Proposition du Conseil administratif ëri vue de l'ouverture d'un crédit de 
495 500 francs pour la construction d'un bassin de natation au stade 
de Varembé (N* 261). 

La création de bassins de natation à ciel ouvert dans différents quartiers 
de la Ville répond à un besoin général provoqué en grande partie par l'exiguïté 
de nos plages ; le Conseil municipal formulait un vœu unanime dans ce sens 
en votant l 'arrêté du 16 octobre 1962, en vue d'étudier trois bassin» au 
minimum, répartis équitablement sur la commune. 
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A l ' excep t ion des p a r c s ou des t e r r a i n s a t t r i b u é s a u x écoles e t sur lesquels 
ces ins t a l l a t ions p u b l i q u e s n e p e u v e n t t r o u v e r p lace , la Ville n e possède p a s 
su r son t e r r i to i re u n choix de p rop r i é t é s suf f i samment v a s t e s p o u r y r é se rve r 
les espaces v e r t s ind i spensab les a u x l ieux t r è s f r équen té s p a r la foule, c o m m e 
le d e v i e n d r o n t les j e u x e t a m é n a g e m e n t s a n n e x e s a u x b a s s i n s d ' é t é . 

Seuls les t e r r a i n s d e F r o n t e n e x ou des V e r n e t s p e u v e n t r é p o n d r e a u 
p r o g r a m m e , m a i s la r éa l i sa t ion d e bass ins d a n s ces q u a r t i e r s n e s a u r a i t y 
ê t r e env isagée t a n t q u e le t r a c é des fu tures voies p u b l i q u e s n ' e s t p a s c o n n u 
p o u r le p r e m i e r sec teu r e t q u e d a n s le second , les c h a n t i e r s de la p isc ine , d e 
la p a t i n o i r e e t d u g a r a g e de la voi r ie n e son t p a s t e r m i n é s . 

S a n s c o n s t i t u e r l ' e m p l a c e m e n t idéa l , le s t a d e d e V a r e m b é p e r m e t d e 
créer i m m é d i a t e m e n t u n bass in d e n a t a t i o n d e 25 m x 15 m , ca r il p r é s e n t e 
q u e l q u e s a v a n t a g e s indén iab les . 

S i tué d a n s u n q u a r t i e r p o p u l e u x , il es t t r è s f r équen té p a r les spor t i fs e t 
r é p o n d r a cer tes a u b u t r eche rché . Ses pe louses e x i s t a n t e s s e r o n t mises à 
d i spos i t ion des b a i g n e u r s e t les ves t ia i res complé t é s p a r des c o n s t r u c t i o n s 
légères . E n o u t r e , la parce l le c lô tu rée es t survei l lée en p e r m a n e n c e . 

Enf in , les acqu i s i t ions d e t e r r a i n p r é v u e s p a r u n p l a n officiel d ' a m é n a g e 
m e n t p e r m e t t e n t d ' e n t r e v o i r la r éa l i sa t ion d ' u n v é r i t a b l e c e n t r e d ' a g r é m e n t ; 
la zone de v e r d u r e se ra a g r a n d i e , les ves t ia i res des différentes discipl ines 
spo r t i ve s é t a n t concen t r é s d a n s u n n o u v e a u b â t i m e n t , la c r éa t i on d ' u n second 
bas s in p o u r r a ê t r e env i sagée d a n s l ' aven i r . 

A u v u d e ce q u i p récède , le Conseil a d m i n i s t r a t i f v o u s p r o p o s e , Mess ieurs 
les consei l lers , d ' a d o p t e r le p r o j e t d ' a r r ê t é s u i v a n t : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l ' a r t ic le 67, l e t t r e / , d e la loi su r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s d u 
3 ju i l l e t 1954, 

su r la p ropos i t ion d u Conseil admin i s t r a t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l e s 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 
495 000 francs en v u e d e la c r éa t i on d ' u n « bass in d e n a t a t i o n » a u s t a d e d e 
V a r e m b é , a v e n u e G i u s e p p e - M o t t a . 

Art. 2. - Ce t t e dépense se ra p o r t é e d a n s u n c o m p t e spécial a u g r o u p e 
« t r a v a u x e n cour s e t à a m o r t i r ». 
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 495 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités dont les 9 premières, de 50 000 francs, figureront au budget de la 
Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires des années 1964 à 1972. Le solde figurera à l'exercice 1973, même 
chapitre. 

Art. â. — Une somme de 4 000 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. Le 16 octobre 1962, le Conseil muni
cipal, à l 'unanimité, a demandé l'étude de trois bassins de quartier à répartir 
équitablement sur le territoire de la commune. C'est la demande de crédit du 
premier bassin que nous vous présentons ce soir. Cette construction aura 
15 m sur 25, sa profondeur moyenne sera de 2,40 m. 

La décomposition du crédit est la suivante: piscine 150 330francs; pompes, 
canalisations et conduites, installation de recyclage: 132 070 francs; instal
lations sanitaires, électriques, dallages et aménagements extérieurs, 102 600 
francs ; vestiaires : 51 000 francs ; honoraires divers et imprévus : 55 000 francs ; 
fonds de décoration: 4 000 francs, soit au total 495 000 francs. 

Je vous demande le renvoi de ce projet à la commission des travaux. 

M. Billy, conseiller administratif. M. Thévenaz vous a dit l'exacte vérité, 
que nous ne faisons, dans le fond, en présentant ce projet, que suivre aux 
vœux exprimés par le Conseil municipal lui-même. Je voudrais ajouter ceci, 
c'est que, si nous n'avons pas pu présenter en même temps les trois bassins de 
quartier dont l'étude était demandée, c'est que premièrement: dans la région 
des Vernets, il est absolument indispensable que l'on commence et que l'on 
avance suffisamment les t ravaux de la piscine fermée avant que l'on puisse 
songer à construire le bassin à ciel ouvert, qui doit faire bloc avec ces instal
lations. 

Quant à Frontenex, nous attendons des précisions sur l 'aménagement du 
plateau. Nous croyons savoir que des projets sont à l 'étude, qui pourraient 
toucher légèrement notre propriété du stade de Frontenex, vers le terrain B. 
Je crois que, là aussi, il faut attendre que le Département des t ravaux se 
soit déterminé, de façon à ce qu'on puisse choisir un emplacement définitif. 

Par contre, à Varembé, nous avons une solution qui a le mérite de pou
voir être réalisée immédiatement. Elle n'est pas idéale, je ne le cache pas. 
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Nous construisons un bassin de natation sur l'emplacement du terrain de 
basket-ball; le terrain de basket-ball sera déplacé derrière les tribunes, mais 
il y a évidemment peu d'espace entre les vestiaires et le terrain B. J e crois que, 
pour l'instant, cela conviendra quand même parfaitement, parce que les 
bassins de natation sont utilisés pendant la saison d'été, c'est-à-dire pendant 
la morte saison du football. Il est de toute évidence que les baigneurs pour
ront accéder au terrain A et qu'ils auront toute la place pour se promener, 
pour jouer, pour s'étendre au soleil. 

J e pense que, d'autre part , le bassin de Varembé présente un avantage, 
c'est qu'il sera inclus dans un stade clôturé et que cela permettra une surveil
lance plus efficace. 

Pour toutes ces raisons, et parce que les travaux pourront de suite être 
entrepris - quitte à entrevoir prochainement une seconde étape et à créer 
à cet endroit, une partie verte et un second bassin — je vous demande pour 
l 'instant de suivre le Conseil administratif et d'adopter le projet de ce pre
mier bassin de natation de Varembé, avec l'espoir que nous pourrons l'inau
gurer dans le plus bref délai. 

J e demande également le renvoi à la commission des sports pour préavis. -

M. Sviatsky. C'est avec un grand plaisir que nous entendons ce soir le 
Conseil administratif donner suite à la proposition faite par notre collègue 
M. Wicky. Nous allons voir naître le premier-né de sa proposition, le premier 
bassin à Varembé. 

Je ne pense pas qu'il faille dire expressément que nous attendons la 
construction des autres bassins avant la période quadriennale pour voir 
mettre à jour une proposition de continuation de ces travaux. Ce que je 
voudrais demander surtout, c'est que ces travaux soient accélérés de manière 
qu'à la fin de ce printemps on puisse éventuellement déjà les utiliser. Je 
ne pense pas qu'il s'agit de travaux très difficiles à réaliser au point de vue 
technique • je ne suis pas particulièrement compétent en la matière - mais 
en tout cas, si on pouvait les réaliser pour cet été, cela soulagerait très cer
tainement les bains des Pâquis et les bains des Eaux-Vives. 

Comme vous le savez, le problème est extrêmement difficile actuellement. 
Les plages manquent, les piscines sont insuffisantes, puisqu'il n 'y en a qu'une 
(à Cointrin), et je crois que l'on peut féliciter aussi bien notre collègue 
M. Wicky d'avoir lancé cette idée, que le Conseil administratif d'y avoir 
donné une suite favorable. 

M. Maurice Aubert. La question que je pose ne concerne pas ce premier 
bassin de natation à Varembé, où la place est extrêmement exiguë. Mais je 
pense qu'on devrait pouvoir aménager dans les autres cas des bassins plus 
petits et peu profonds pour les enfants afin que, lorsqu'ils accompagnent leurs 
parents, ils puissent barboter s'ils ne sont pas en âge de nager. 
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C'est simplement un vœu car je reconnais que, dans le cas présent, c'est 
absolument impossible. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous sommes tout à fait d'accord. 
Chaque fois qu'il sera possible de réaliser, à côté d'un grand bassin, un bassin 
pour les enfants, nous le ferons très certainement. 

Le projet est renvoyé à la conmîssion des sports et à la commission des travaux. 

24. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
9 400 000 francs pour la réalisation de la première étape d'agrandissement 
des bâtiments et des installations du Service vétérinaire municipal et de 
l'abattoir (N° 254). 

L'abattoir actuel, conçu d'après un concours d'idées datant de 1938 et 
inauguré en juillet 1949, a été prévu pour un abattage annuel de 48 000 têtes, 
avec une possibilité d'augmentation de 50%, ce qui fixait le maximum 
admis à environ 72 000 têtes. 

En 1961, le total des abattages se montait à 89 100 têtes. Notons que 
la quantité de viande inspectée à Genève a suivi une même progression 
puisque ce poids, qui était en 1950 de 8 865 000 kg, a passé à 16 595 000 kg 
en 1961. 

Le projet d'extension prévoit une capacité d 'abattage d'environ 
250 000 têtes par année. Selon les diagrammes de prévision, le programme 
envisagé doit pouvoir répondre aux besoins futurs de Genève jusqu'en 
1980 environ. Nous devons toutefois souligner que ces prévisions sont direc
tement influencées par de nombreux facteurs, notamment par la consom
mation de viande par habitant, l 'augmentation de la population cantonale, 
le revenu moyen, l'indice du coût de la vie, le volume des viandes foraines, 
le commerce de la viande avec la Suisse et l'étranger, le taux de la taxe 
d'inspection, etc. 

L'agrandissement du complexe de l 'abattoir a été étudié sur la base 
des principes généraux suivants, en accord avec la Commission consultative 
des usagers : 

1. L'abattoir est maintenu sur son emplacement actuel. 

2. Les bâtiments de travail seront adaptés, sans agrandissements importants, 
par la modification des méthodes d'abattage due à l'adoption du travail 
en équipe. 
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3. L e s b â t i m e n t s d ' e n t r e p o s a g e s e r o n t a g r a n d i s p o u r t e n i r c o m p t e d e 

l ' éno rme a u g m e n t a t i o n d u v o l u m e des v i a n d e s . 

P a r su i t e de s g r a n d e s difficultés r e n c o n t r é e s , t a n t p o u r l ' o b t e n t i o n d e 
la m a i n - d ' œ u v r e q u e p o u r la f o u r n i t u r e des m a t é r i a u x e t de s m a c h i n e s , 
il e s t ind i spensab le de p révo i r u n e réa l i sa t ion en d e u x é t a p e s q u i d e v r o n t 
se su iv re a u p o i n t d e v u e exécu t i on . 

L a d é t e r m i n a t i o n des p o s t e s de la p r e m i è r e é t a p e a é t é é tab l ie e n t e n a n t 

c o m p t e : 

a) d e l 'ob l iga t ion de m a i n t e n i r l ' exp lo i t a t ion de l ' a b a t t o i r e t d e l 'Us ine 
d e d e s t r u c t i o n des m a t i è r e s ca rnées p e n d a n t les t r a v a u x , 

b) des f ac teur s t e c h n i q u e s e t d ' e x p l o i t a t i o n s u i v a n t s : 

1. Usine de destruction des matières carnées 

I n a u g u r é e le 21 j u i n 1952, ce t t e us ine es t des t inée à t r a n s f o r m e r les 
d é c h e t s ca rnés , s a n g , c o n t e n u d e p a n s e s , e t c . , i m p r o p r e s à la c o n s o m m a t i o n 
h u m a i n e , e n p r o d u i t s four ragers e t indus t r ie l s . Les q u a n t i t é s d e m a r c h a n 
dises t r a i t é e s a n n u e l l e m e n t o n t passé de 373 000 k g en 1953 à 622 212 k g 
en 1961. 

Le v o l u m e des m a t i è r e s à t r a i t e r , s a n s t en i r c o m p t e des a p p o r t s ex t é 
r i eurs ( a n i m a u x pér is o u de l abora to i r e ) , p e u t ê t r e cons idéré c o m m e p ro 
por t ionne l l e à l ' a u g m e n t a t i o n des a b a t t a g e s à l ' a b a t t o i r . 

Les m a c h i n e s ac tue l les , f o r t e m e n t sollicitées p a r su i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n 
des q u a n t i t é s d e m a t i è r e s à t r a i t e r , n e son t p l u s en m e s u r e d ' a s su re r r égu
l i è r emen t leur service t a n t p a r leur é t a t d ' u s u r e q u e p a r leur capac i t é d e 
p r o d u c t i o n . 

I l es t donc nécessa i re de les r e m p l a c e r en u t i l i s a n t les n o u v e a u x p rocédés 
q u i p e r m e t t e n t l ' exp lo i t a t ion d a n s de mei l leures cond i t i ons . 

Ceci imp l ique ra u n e a u g m e n t a t i o n i m p o r t a n t e d u v o l u m e d u b â t i m e n t . 

2. Bâtiment social 

Ce b â t i m e n t , à créer , c o m p r e n d r a les ves t i a i res p o u r les u sage r s e t les 
ouvr i e r s de l ' a b a t t o i r , u n réfectoi re avec cuis ine , u n e b lanch isse r ie , l ' a te l ie r 
d u service t e c h n i q u e e t q u a t r e a p p a r t e m e n t s p o u r le p e r s o n n e l d e g a r d e . 
I l e s t r a p p e l é q u e l ' a te l ie r e t les ves t ia i res , a c t u e l l e m e n t insuff isants , s o n t 
p r é s e n t e m e n t s i t ués d a n s le b loc chaufferie. L e u r t r a n s f e r t p e r m e t d e p r é 
vo i r l ' a g r a n d i s s e m e n t de la c en t r a l e t h e r m i q u e su r son e m p l a c e m e n t a c t u e l 
e n r éu t i l i s an t les v o l u m e s d e b â t i m e n t l ibérés. 

3. Centrale thermique 

L ' a u g m e n t a t i o n c o n t i n u e des beso ins d ' énerg ie t h e r m i q u e , n o t a m m e n t 
la fou rn i tu r e d e cha l eu r a u n o u v e a u b â t i m e n t d e l 'Us ine d e d e s t r u c t i o n 
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des matières carnées, a rendu obligatoire la prévision d'une chaufferie 
centralisée capable de satisfaire aux charges de tout le complexe. Cette 
solution a l 'avantage de permettre une exploitation plus économique et 
plus rationnelle. 

La puissance de la centrale de production passera de 1 500 000 kcal/h 
à 6 500 000 kcal/h. 

4. Aménagements extérieurs 

Ils sont liés à la création du bâtiment social et prévoient l 'aménagement 
fonctionnel des entrée et sortie de l 'abattoir. 

5. Raccordement des eaux usées 

Le réseau d'eaux usées de l 'abattoir sera raccordé au collecteur construit 
par la FIPA. 

La seconde étape, qui fera l'objet d'une demande de crédit ultérieure, 
comportera une adaptation aux exigences actuelles des halles d'abattage, 
des chambres frigorifiques, des étables, des installations de transport des 
sous-produits et de la station de lavage et de désinfection. L'essentiel de 
ces améliorations pourra être réalisé dans les bâtiments existants grâce à 
une utilisation mieux adaptée des volumes disponibles. 

Le coût de la première étape est estimé comme suit : 

1. Usine de destruction des matières carnées 

Fr. Fr . 

a) Bâtiment et équipement 3 394 000,— 

b) Canalisations Fr. 
Travaux 24 200,— 
Taxes D T P 54 600,— 78 800,— 

c) Fonds de décoration 42 200,— 3 515 000,— 

2. Abattoir 

a) Bâtiment social 3 024 000,— 

b) Centrale thermique 2 070 000,— 

c) Canalisations Fr. 

Travaux 218 800,— 
Taxes DTP 491400,— 710,200,— 

d) Fonds de décoration 80 800,— 5 885 000,— 

Total crédit première étape 9 400 000,— 
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Sur le plan du financement, il faut distinguer: 

a) le crédit affecté à l'Usine de destruction des matières carnées (3 515 000 F) 
qui constitue un investissement nouveau dans une organisation de 
caractère public dépendant directement de l'Administration municipale. 
Ce crédit sera amorti au moyen de 20 annuités budgétaires. 

b) le crédit affecté à l 'abattoir (5 885 000 francs) qui n'est en fait qu'une 
avance de la Ville de Genève, avance qui sera rentée et amortie dans 
le cadre de l'exploitation par un ajustement des annuités de rembour
sement. 

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

P R O J E T D ' 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 
9 400 000 francs en vue de la réalisation de la première étape d'agrandisse
ment des bâtiments et des installations du Service vétérinaire municipal 
et de l 'abattoir. 

Art. 2. - Cette dépense sera portée dans des comptes spéciaux au groupe 
« travaux en cours et à amortir ». 

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 9 400 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 123 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie comme sui t : 

a) par t du crédit affectée à l'Usine de destruction des matières carnées 
(3 515 000 francs): 

- au moyen de 20 annuités, dont les 19 premières, de 175 750 francs, 
figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 233.581 «annuités 
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d'amortissement de crédits extraordinaires » des années 1964 à 1982. 
Le solde figurera à l'exercice 1983, même chapitre. 

b) Par t du crédit affectée à l 'abattoir (5 885 000 francs): 

- cette dépense sera portée en augmentation du poste « prêts divers -
abattoirs », puis rentée et amortie par ajustement de l 'annuité de 
remb o ur se ment. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez le grand plan là-bas, à 
droite. La partie teintée en bleu situe la deuxième étape, tandis que le jaune 
définit la première étape, objet de la demande de crédit. 

L'abattoir actuel a été conçu pour un abattage annuel maximum de 
72 000 têtes. Ce total des abattages a atteint, en 1961, 89 100 têtes. La quan
tité de viande inspectée à Genève a passé, de 1950 à 1961, de 8 865 000 kilos 
à 16 595 000 kilos. 

Le projet d'extension prévoit une capacité d 'abattage de 250 000 têtes par 
années et devrait, selon les prévisions, répondre aux besoins de Genève jus
qu'en 1980. 

Les travaux qui sont prévvis en première étape sont les suivants: l'usine 
de destruction des matières carnées que vous avez à gauche sur le plan -
représente une dépense de 3 515 000 francs. Les marchandises traitées dans 
cette usine étaient de 373 000 kilos en 1953; elles ont passé à 623 000 kilos 
en 1961. 

Le bâtiment social -- vous en avez la description dans le rapport, à l 'appui 
de notre demande - représente 3 024 000 francs, la centrale thermique est 
devisée à 2 070 000 francs, les canalisations 710 200 francs et le fonds de 
décoration est de 80 800 francs. Le total général atteint 9 400 00,0 francs. Le 
crédit pour l'usine de destruction des matières carnées constitue un investisse
ment nouveau dans une construction d'intérêt public. Par contre, le crédit 
affecté à l 'abattoir, qui est de 5 885 000 francs, représente une nouvelle 
avance de la Ville qui sera rentée et amortie dans le cadre de l'exploitation. 

Je vous demande également le renvoi à la commission des travaux. 

M. Julita. Simplement une question à M. Thévenaz: est-ce que, dans l'en
semble de ce projet, il est prévu de construire un four pour la destruction des 
déchets radio-actifs? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, par suite de l'apparition 
sur le marché de produits radio-actifs utilisés pour la recherche et la théra
peutique, appelés traceurs radio-actifs et provenant de l'explosion des ma
tières fissiles, par suite aussi de l 'implantation dans notre pays de centrales 
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atomiques, il est devenu nécessaire de prévoir un lieu où tous les produits 
d'origine organique, aliments ou marchandises qui pourraient créer un risque 
pour la sécurité publique, soient retirés de la circulation. 

Le Conseil administratif n'est pas resté indifférent à ces questions et, en 
pleine collaboration avec le service cantonal des irradiations, dirigée par le 
professeur Pierre Wenger, et avec le service vétérinaire municipal, a fait pro
céder à une étude de ce problème. 

Les conclusions amèneront vraisemblablement le Conseil administratif 
à envisager un centre de traitement des déchets radio-actifs, qui pourrait 
être inclus dans la seconde étape, pour laquelle nous demanderons prochaine
ment des crédits. 

M. Anna. Je poserai une question : au cours de visites que nous avons effec
tuées aux abattoirs, nous avons dû constater que, pour tuer les porcs, les 
ventilations étaient insuffisantes. 

Est-ce que nous pourrions savoir si, dans ce nouveau projet, nous envi
sageons une étude pour la question des ventillations de ces lieux d'abattage? 

Maintenant, une autre question, celle des eaux usées. L'installation de 
filtration des eaux usées étant insuffisante à l'heure actuelle, est-ce qu'on envi
sage aussi une amélioration dans ce domaine-là? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans la seconde étape, il y a tout 
un problème technique que je ne veux pas développer ce soir. Mais, en tout 
cas, l'étude est très poussée et tient compte d'une modification complète des 

; systèmes d'abattage, que ce soit du gros ou du petit bétail. 

En ce qui concerne les eaux usées, je dois dire que la station actuelle sera 
mise hors service. Toutefois, nous avons traité avec la F IPA l'utilisation de 

ison collecteur général, si bien que toutes les eaux usées des abattoirs n'iront 
plus dans l'Aire — comme c'est le cas actuellement — mais seront conduite 

.directement dans le gros collecteur de la rive gauche de l'Arve. 

M. Rochat. Je crois que la proposition qui nous est faite a des impératifs 
que tout le monde connaît, ils sont, du reste, très bien développés dans le 
rapport. 

Evidemment, à l'époque, on n 'a pas pensé que la ville se développerait 
tant . En fait, on aurait pu prévoir une implantation de l 'abattoir un peu plus 
éloignée des centres nerveux de notre ville, d'une gare qui se développe, qui 
va même se développer pour les transports urbains. 

L'implantation n'est plus à remettre en question, car nous avons là des 
installations onéreuses. Ce qui m'étonne dans l'étude du plan affiché est de 
constater que tout est prévu en un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée 
et un sous-sol seulement; et je me demande alors si, véritablement, on ne 
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pourrait pas pratiquer comme dans plusieurs grandes villes étrangères -
que j ' a i eu l'occasion de visiter — où les abattoirs sont construits avec bâti
ments de plusieurs étages. Il existe même des plans inclinés où le bétail arrive 
par le haut , et le boudin, la viande prête est distribuée au bas du bâtiment. 
Cette conception, qui est évidemment très rationnelle au point de vue exploi
tation, même agréable au point de vue travail, devrait être étudiée au moment 
où nous avons une pénurie de mètres carrés en notre ville, je me demande 
donc si une construction en étages en serait pas à souhaiter pour nos abattoirs. 
C'est une question qui doit être examinée par la commission, et qu'elle nous 
dise si ce n'est vraiment pas possible, é tant donné le peu de surface industrielle 
à notre disposition. 

Une seconde question, concernant les crédits. Il est prévu une seconde 
étape qui fera l'objet d'une demande de crédit ultérieure. Cette étape com
porterait une adaptation aux exigences actuelles des halles d 'abattage et 
une amélioration des bâtiments existants actuellement. 

Je pense que la commission des t ravaux devra de suite se préoccuper 
de cette seconde étape, afin que l'on connaisse les crédits totaux nécessaires 
aux abattoirs. J e souhaite que la commission des t ravaux, dans son rapport, 
mentionne également le coût de cette seconde étape. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

25. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Frisçhknecht. Permettez-moi de vous annoncer, pour une prochaine 
séance, le dépôt d'une motion concernant la construction de bâtiments HLM 
dans l'un de nos quartiers. 

M. Wicky. J e vous informe que je développerai, lors de la prochaine 
séance, un projet d'arrêté concernant l 'aménagement de plusieurs homes 
pour jeunes gens et jeunes filles, dans le cadre des constructions municipales-

Le président. Il est pris acte de ces annonces. 

26 Interpellations. 

Néant. 

27. Questions. 

a) écrites .* 

de M. Isch N° 97 

Concerne : entretien des talus le long de la voie des CFF des Délices au Parc 
des Sports, à Saint-Jean. 
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L'entretien et le nettoyage de ces talus laissent fort à désirer. Détritus, 
boîtes de conserves, papiers, etc., y sont jetés et restent sur place pendant des 
mois, ce qui est anti-hygiénique et peu esthétique aux abords de notre cité. 

Qui est responsable du nettoyage et de l'entretien de ces talus? Voirie ou 
CFF? 

J e prie le Conseil administratif d'exiger qu 'un nettoyage soit effectué 
régulièrement et non seulement lorsque Ton brûle les herbes sèches, rappe
lant en outre qu'il ne faut pas brûler ces herbes à proximité des arbres, plu
sieurs de ceux-ci ayant été détruits ces dernières années à l 'avenue des 
Tilleuls. 

RÉPONSE DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES 

L'ingénieur de la voie à Lausanne vient de nous adresser votre lettre 
ainsi que celle du 16 février 1962, à laquelle est jointe la question 
écrite n° 97 de M. Alfred Isch, conseiller municipal; il s'excuse de n'avoir 
pas pu s'occuper plus vite de l'examen de cette affaire par suite d'une sur
abondance de travaux. 

Nous regrettons ce retard et vous informons de ce qui suit : 

Les habitants du quartier de Saint-Jean ont pris la mauvaise habitude 
de déverser toutes sortes de détritus sur les talus en question. De plus, avec le 
vent, les papiers et autres matières légères s'éparpillent depuis le domaine 
public sur celui du chemin de fer. 

H n'est pas possible aux CFF, faute de personnel, de nettoyer continuelle
ment les talus. C'est là l'affaire de la police et du service de la voirie d'inter
venir auprès de la population pour faire régner l'ordre. 

Division des t ravaux, 
1er arrondissement CFF 

L'ingénieur en chef: 

A. Fontolliet. 
Lausanne, le 5 mai 1962. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les talus longeant la voie des CFF à Saint-Jean sont, de par la loi, pro
priété privée et d'accès interdit. 

La loi sur les chemins de fer oblige ces derniers, dès qu'il s'agit de voies 
normales, à interdire tout accès sur le domaine ferroviaire. Par conséquent, 
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le personnel ouvrier du Département des t ravaux publics n 'a donc pas à 
intervenir sur le domaine des CFF, d 'autant plus qu'il n'en aurait même pas 
la possibilité vu les clôtures existantes ; en outre, nous ne saurions ordonner 
des t ravaux comportant un réel danger sur une propriété privée. 

C'est donc bien aux CFF à entretenir leurs talus et l'excuse du manque de 
personnel n'est pas valable étant donné que nous pourrions alléguer de la 
même raison. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des t ravaux publics ; 

F. Peyrot. 
Genève, le 20 décembre 1962. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Notre département n 'a pas la compétence d'intervenir é tant donné 
qu'il ne s'agit, en l'espèce, ni d'une voie publique, ni d 'un chemin privé et que, 
par conséquent, l'article 4 du règlement sur la propreté, la salubrité et la 
sécurité publique ne peut s'appliquer. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police : 

R. Helg. 
Genève, le 16 janvier 1963. 

de M. Brandazza N° 116 

Concerne : Limitation de la vitesse à la route de Frontenex. 

Ne serait-il pas possible de limiter la vitesse à la route de Frontenex 
à partir du « stop » du haut de l 'avenue William-Favre jusqu'au stade de 
football d'UGS? 

Cette chaussée comporte des virages d 'autant plus dangereux que les 
automobilistes montent ou descendent cette route à des vitesses excessives, 
au risque d'être déportés et de causer des accidents. 

Je remercie le Conseil administratif pour son intervention. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Cette limitation n 'apparaît pas indispensable. Notre canton comprend 
en effet de nombreuses chaussées semblables que l'on ne peut songer à 
munir toutes d'une signalisation fixant une vitesse maximum. 
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Sur ce tronçon de la route de Frontenex, une ligne de démarcation est 
tracée et les usagers sont à même de se rendre compte des dangers que 
cette chaussée présente. Aussi les dispositions qui imposent aux conducteurs 
d'adapter leur vitesse aux conditions de la route doivent être considérées 
comme suffisantes dans le cas d'espèce. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

René Helg. 
4 février 1963 

de M. Henckoz N° 119 

Il y a de cela bien quelques années, j 'avais suggéré au Conseil adminis
tratif de prévoir sur la partie basse du jardin de Saint-Jean, au droit du quai 
Turrettini, un empiétement modeste qui aurait permis de garer les voitures 
automobiles perpendiculairement à ce quai. Cette mesure aurait non seule
ment augmenté le nombre de places de parc à un endroit où leur pénurie 
se fait particulièrement sentir, mais encore aurait permis de faciliter singu
lièrement la circulation sur ce quai Turrettini. 

Le Conseil administratif, qui, comme tout un chacun, ne se rendait pas 
bien compte du développement énorme et rapide qu'allait prendre la moto
risation à Genève, avait décliné ma proposition. 

A nouveaux faits nouveaux conseils et, eu égard au développement 
toujours plus intense de cette motorisation, je prie le Conseil administratif 
de bien vouloir reconsidérer ma suggestion. 

Par un aménagement judicieux et le recours à des solutions architectu
rales intéressantes, telles que murs fleuris, pièces d'eau ou pergola, je pense 
qu'il serait possible de trouver une solution heureuse, et ce sans empiéter de 
façon sensible sur le jardin de Saint-Jean. 

Le Conseil administratif serait-il disposé à ouvrir un concours d'archi
tecture qui proscrirait l 'abattement des arbres existants et qui permettrait 
probablement de ne rien enlever au charme de la promenade de Saint-Jean, 
tout en rendant d'appréciables services à une grande partie de la population? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le tracé du futur quai du Seujet implique une emprise d'une certaine 
importance sur la partie basse du jardin de Saint-Jean, particulièrement 
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du côté du quai Turrettini. Ces t ravaux nécessiteront un remodelage impor
t an t de la pente afin d'obtenir un raccord satisfaisant avec la chaussée 
projetée. 

D'autre par t , l'élargissement de la rue de la Pisciculture sera obtenu par 
empiétement sur notre propriété. 

Dès lors, il ne semble pas indiqué de réduire davantage encore la surface 
du parc au bénéfice du stationnement des automobiles. Le jardin de Saint-
Jean constitue un des seuls îlots verts du quartier et il convient qu'il soit 
réservé aux piétons et aux enfants. 

S'il est exact que, dans toute la mesure du possible, la circulation et le 
stationnement doivent être facilités, il ne faut pas, pour autant , restreindre 
par t rop ou enlaidir nos parcs et jardins qui sont particulièrement fréquentés 
pendant la belle saison. 

Le conseiller administratif délégué : 
M. Thévenaz 

22 janvier 1963 

de M. Thierrin N° 121 

Concerne : stationnement de véhicules automobiles à la route des Franchises. 

J e demande au Conseil administratif qu'il intervienne auprès du Départe
ment de justice et police pour qu'il interdise le stationnement de véhicules à 
moteur, sur un des côtés de la chaussée à la route des Franchises, secteur 
situé entre la rue de Lyon-avenue de Châtelaine et la rue de Bourgogne. 

Ce secteur étant trop étroit pour un double stationnement, surtout que 
finissant par un étranglement sur la rue de Lyon-avenue de Châtelaine. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il serait abusif d'interdire le stationnement sur la route des Franchises, 
car la chaussée a une largeur d'environ neuf mètres, ce qui permet le croise
ment, même si le parcage y est autorisé des deux côtés. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du 

Département de justice et police : 
R. Helg 

6 février 1963 
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b) déposées : 

de M. Kohler {location de la salle du Grand-Théâtre) N° 123 

c) orales : 

M. Case. Nous avons appris qu'il règne une certaine effervescence parmi 
les concierges de nos écoles, qui a pour cause l 'augmentation des loyers de 
leurs appartements. 

Sur quelle base a-t-on fixé ces nouveaux loyers? Je suis disposé à at tendre 
le retour de M. Dussoix, responsable des loyers et redevances de la Ville. 

M. Cottier, conseiller administratif. La question que pose M. Case est tout 
à fait judicieuse. Effectivement, un certain nombre de concierges ont reçu 
la visite d'une commission administrative spécialisée pour apprécier les 
loyers des fonctionnaires qui habitent dans des bâtiments de l'administra
tion. 

Ces loyers ont été fixés par la commission, mais il est bien évident que, 
si l'un ou l 'autre des concierges d'écoles a une remarque à formuler ou une 
plainte à déposer au sujet d'une augmentation par trop considérable de son 
loyer, le Conseil administratif l 'examinera avec bienveillance, et c'est ce qu'il 
est en train de faire maintenant. 

M. Case. Je remercie M. Cottier de sa réponse, mais néanmoins je me 
réserve le droit de revenir sur cette question lorsque M. Dussoix sera présent. 

M. Wicky. J 'aimerais savoir où en sont les pourparlers du Conseil adminis
tratif avec les sociétés qui se proposent de construire des garages souterrains 
sous la plaine de Plainpalais. 

Un accord doit-il bientôt intervenir? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette question a été débattue en 
séance commune entre l 'Etat et la Ville de Genève. Nous avons reçu des 
projets, qui émanent de privés, et nous sommes en train de les étudier, car il 
s'agit de savoir qui financera l'opération. 

Mais je tiens à vous dire qu 'à première vue la dépense s'élèvera à 20 mil
lions environ. Tout ceci est à l 'étude et je pense que, prochainement, nous 
pourrons présenter un projet au Conseil municipal. 

M. Kohler. Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des 
autorités cantonales, afin que celles-ci procèdent à bref délai à l'installation 
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d'un parking en épi, pour automobilistes, au boulevard James-Fazy côté 
gauche, à partir de la place des XXII-Cantons jusqu'à la place Isaac-Mer-
cier? 

A mon avis, ce système de parking se justifie entièrement dans cette 
artère, par le fait que le trottoir s'y prête admirablement par sa largeur, qui 
est d'environ sept mètres, et que la circulation est en sens unique dans la 
direction de Plainpalais. 

Cela augmentera considérablement le nombre des places. Toutefois, j ' in
siste pour qu'on ne touche pas aux platanes se trouvant sur cet emplacement. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous transmettrons la question de 
M. Kohler au Département de justice et police. 

M. Rémy. J e voudrais poser une question concernant la Compagnie des 
trams. J 'a i entendu plusieurs plaintes au sujet de ces nouveaux bus Berliet. 
En effet, on m'a dit qu'il n 'y avait aucun chauffage, dans les grands parcours, 
les gens se plaignent, cet hiver, de ces bus qui sont très très froids. 

De même, les employés ont été malades en raison du froid qui règne dans 
ces véhicules. J 'aimerais donc savoir ce qu'il en est avec ces nouveaux bus, si 
vraiment il n 'y a pas de corps de chauffage, ou s'il y a une possibilité d'ap
porter un changement à cette situation. 

D'autre part , je voudrais demander s'il ne serait pas possible d'éclairer 
certains passages à piétons, par exemple à l'avenue Henri-Dunant. Si vous 
passez le soir dans cette avenue, le passage à piétons ne se voit pas, vous 
pouvez le constater. Il y a déjà eu plusieurs accidents dans cette avenue 
Henri - Dunant . 

Il y a par ailleurs bien des endroits où les passages à piétons devraient 
être marqués ou éclairés par un moyen quelconque. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur la première question de 
M. Rémy, en ce qui concerne les bus Berliet, je poserai la question à la CGTE. 
Mais cela m'étonne, ces bus circulent non seulement à Genève, mais dans 
presque toutes les villes françaises. Je pense que cela provient des gros froids, 
mais je ne pense pas que ce soit général. J e poserai tout de même la question 
à la CGTE. 

Quant aux passages de l'avenue Henri-Dunant, je suis d'accord avec 
M. Rémy, et je demanderai à mon service d'éclairage de bien vouloir renforcer 
les lampes sur ces passages. 

M. Renaud. Ma question concerne le règlement sur la circulation, parti
culièrement l'article 22, commission de circulation, qui dit : 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1963 965 

« Il est créé une commission consultative dite commission de circula
tion, composée comme suit: 

a) un représentant du département, soit l'officier de police chargé de 
la circulation ; 

b) un représentant du département des travaux publics, soit l'ingé
nieur cantonal ; 

c) un représentant de la CGTE ; 

d) un représentant du Touring-Club suisse; 

e) un représentant de l'Automobile-Club suisse, section de Genève; 

f) un représentant de l'Union motocycliste genevoise. » 

Kt à l'article 2 il est dit : 

« La commission peut, si elle le juge utile, consulter d'autres associa
tions ou des spécialistes, sans être toutefois liée par ces consultations. » 

Toutes les transformations inhérentes à la circulation se produisent sur 
le territoire de la Ville de Genève. Seule la Ville de Genève n'est pas représen
tée au sein de cette commission consultative. Je demande atï Conseil adminis
tratif s'il a déjà songé à cette carence. 

M. Billy, conseiller administratif. Cette question est déjà à l'examen du 
Conseil administratif et nous ferons le nécessaire — le maximum en tout cas — 
pour que les intérêts de la Ville de Genève soient sauvegardés et que des 
représentants de la Ville soient nommés au sein de cette commission. 

M. Colombo. Vous avez certainement constaté la lenteur avec laquelle le 
service de la voirie a enlevé la neige. 

Je n'ignore pas que cette année a été une année exceptionnelle quant à 
Tenneigement. 

Cependant, vous vous rappelez que, lors d'une de nos dernières séances, le 
chef du Département ries travaux publics nous avait informés qu'il avait 
engagé des étrangers et que le service de la voirie serait à l'avenir amélioré. 
Or, je constate que malgré le nombre élevé d'hommes de neige (les journaux 
en annonçaient 600), et avec tout le matériel moderne qui était inemployé sur 
les chantiers, le service de la voirie a fait preuve d'une carence difficilement 
admise. N'annonçait-on pas, deux jours après les premières neiges, qu'il n 'y 
avait plus ni sable ni sel? Des artères principales, telles que la Servette et la 
route de Meyrin ~ pour n'en citer que deux — n'ont été déblayées que par le 
dégel actuel. Cela prouve qu'il n'existe aucun plan de travail. 

Genève, qui passe pour une ville de parcs et surtout de propreté, ne justi
fie plus sa réputation. Il n'est pas rare de voir les poubelles, avec leur trop-
plein au bord des trottoirs, à 19 heures. Les rues sont sales et mal nettoyées. 
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Je pense que le service de la voirie est dépassé et qu'une réorganisation 
s'impose. 

Je connais par avance la réponse qui va m'être faite : « Cela concerne 
l 'Etat et non la Ville ! » Mais, comme nous payons une grosse somme annuelle 
pour les services de voirie, il me semble qu'avec notre argent nous pouvons 
exiger d'être bien servis. 

Je me pose même la question de savoir s'il ne serait pas judicieux et pré
férable que la Ville prenne ce service à son compte. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous avons déjà reçu, au Conseil admi
nistratif, de nombreuses plaintes dans le même sens que l'intervention de 
M. Colombo. Nous en avons saisi déjà le Département cantonal des t ravaux 
publics, et bien entendu, nous lui transmettrons également les observations 
de M. Colombo, conseiller municipal. Nous ferons par t à ce conseil de la ré-
donse que le Département des travaux publics donnera. 

M. Case. J e demande la parole sur le même sujet ! 

Le président. Chacun son tour, monsieur le conseiller ! J e regrette : on ne 
répond pas à une question. 

M. Case. Bon ! 

M. Livron. J 'a i la dent longue ! Il y a à peu près quelques mois, j ' a i 
demandé la création par la CGTE d'une ligne de véhicules passant le long du 
boulevard Carl-Vogt. J 'a i appris que toute la série de HLM qui a été créée va 
encore se compléter, de sorte que le boulevard Carl-Vogt devient une véri
table petite cité. Or, il n 'y a aucun moyen de locomotion. 

J e me rappelle que, dans sa réponse, la CGTE avait parlé du parc des 
.-autos qui sont contre le mur -du Palais des expositions, lorsqu'on entre dans 
le boulevard Carl-Vogt, à gauche. Comme il est peut-être préférable, au point 
de vue de la procédure - hélas ! la procédure, je la pratique souvent - de 
passer par étapes, je demande au Conseil administratif s'il ne pourrait pas 
proposer au Département de justice et police la suppression de ce parc des 
voitures dont les avants donnent contre le mur du Palais des expositions. 
Cela permettrait déjà d'élargir le passage au cas où des autobus passerait 
par là. De plus, cela permettrait aussi un élargissement qui donnera de la 
sécurité, car cet endroit est extrêmement dangereux, malgré la présence d'un 
gendarme. 

Je demande au Conseil administratif s'il ne peut pas envisager cette ques
tion, d'abord de supprimer tout le long du mur (et il va jusqu'à la rue de 
l'Ecole-de-Médecine) le stationnement des autos. 
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J e dirai encore une chose. Il est très facile de mettre les voitures sur la 
plaine de Plainpalais. Tant les exposants que les visiteurs qui viennent en 
auto ont cette fâcheuse habitude de vouloir s'arrêter à l'endroit où ils veulent 
aller. Il est très facile de leur donner un emplacement au bord de la plaine. 
Il y a une artère à traverser, à peine 100 m, et on a là un entrepôt aisé qui 
n'encombre pas la circulation et qui permet même des manœuvres en avant 
et en arrière, 'commele stationnement des autos l'exige quand on veut s'ar
rêter. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

M. F ah r ni. J e viens d'entendre le dépôt d'une question écrite concernant 
la location des billets au Grand Théâtre. Mais, si vous me le permettez, je 
développerai quand même, en quelques mots, ma question concernant la 
location des places au Grand Théâtre. 

Si le conseil de fondation du Grand Théâtre voulait bien se décider à faire 
cesser le scandale de la location des billets pour les spectacles, nous pourrions, 
à l'occasion, faire des propositions concrètes, à condition que cet honorable 
conseil de fondation veuille bien tenir compte des propositions venant de 
nous autres ! Ne connaissant soi-disant rien en la matière, nous devons tout 
de même constater que l'organisation de la vente des billets pourrait se faire 
d'une manière plus rationnelle. 

D'abord, je propose l'installation de plusieurs caisses en ville. Deuxième
ment, on pourrait distribuer des numéros aux personnes qui entrent dans 
le Grand Théâtre pour prendre des billets. Cela leur permettrait d 'at tendre 
avec plus d'aisance. Nous avons appris que des personnes attendaient pour 
prendre des billets de loges et que, derrière elles, d'autres personnes atten
daient pour avoir des billets de l 'amphithéâtre pour lequel il n 'y avait plus, 
et depuis longtemps, de billets. 

D'autre part , les personnes doivent rester sur place en at tendant leur 
tour. S'il y avait des numéros, ce serait beaucoup plus aisé pour elles d'atten
dre leur tour et d'être ensuite appelées. 

Au surplus, je considère que la méthode appliquée de prendre les billets 
au guichet n'est pas seule la meilleure. Mais je ne veux pas entrer dans le 
détail du débat ce soir, me réservant d'intervenir dans la commission des 
comptes rendus. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Si M. Fahrni est d'accord, je répon
drai peut-être aux deux questions à la fois, c'est-à-dire à celle qui est posée 
par écrit par M. Kohler et à la sienne. 

Cependant, je transmettrai ces deux suggestions à la fondation du Grand 
Théâtre, en at t i rant toutefois son attention sur le fait qu'il est exclu d'avoir 



968 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1963 

plusieurs bureaux de location prêts à fonctionner alors que l'ensemble des 
places disponibles, actuellement, soit-jusqu'à la fin de la saison, se vendent en 
quatre heures de temps. Si nous avions plusieurs emplacements de location 
dans la ville, une division des rares plans qui sont existants s'imposerait, 
ce qui ne serait pas non plus favorable. 

Dès la saison prochaine, les choses changeront, puisque la fondation 
prévoit deux, trois et même quatre représentations de plus par spectacle. 

M. Blatter. La traversée d'un carrefour aux heures où les feux clignotants 
est très dangereuses pour les piétons. Je pense particulièrement au carre
four de la rue du Stand et du boulevard Georges-Favon, et début de Georges-
Favon sur la place du Cirque, ainsi qu'au carrefour du Mont-Blanc, par 
exemple. 

Evidemment, quand on regarde la statistique, un accident c'est une légère 
modification de la courbe graphique. Mais pour celui qui en est la victime, 
cela a d'autres conséquences. 

C'est pourquoi je demanderai au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice et police pour qu'il installe des feux qui soient 
commandés par les piétons, avec un temps d'arrêt pour permettre l'arrêt 
normal de la circulation et, d 'autre part , le regroupement des piétons. (Bruit.) 

M. Billy, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

M. Buensod. J e désirerais attirer l 'attention de ce conseil, à la suite de 
l'orateur qui vient de s'exprimer, sur l'état déplorable des passages de sécu
rité dans notre ville. 

Nous avons connu un hiver rigoureux, nous avons eu énormément de 
neige ; les voitures ont circulé munies de chaînes. On a répandu sur la chaussée 
du sel pour faire fondre la neige, et tout s'est mêlé pour que les passages dits 
de sécurité soient, à l'heure actuelle, à proprement parler inexistants. 

Compte tenu de la nouvelle législation fédérale, qui rend beaucoup plus 
strict le comportement des automobilistes et des piétons en ce qui concerne 
précisément les passages de sécurité, je considère qu'il est de la plus grande 
urgence de faire repeindre — et cette fois-ci avec une peinture qui adhère 
un peu mieux à la chaussée — les passages de sécurité. La circulation va 
reprendre son essor, nous allons vientôt avoir le Salon de l'automobile, et je 
m'adresse donc au Conseil administratif pour qu'il veuille bien intervenir 
auprès du Département des travaux publics afin de faire ces t ravaux en 
toute urgence. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Bien entendu, nous transmettrons 
puisque nous venons d'indiquer que la voirie dépend du Département des 
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t ravaux publics. J e voudrais cependant attirer votre attention sur le fait qu'il 
neige à gros flocons à Paris et que prochainement, annonce la météo, nous 
aurons peut-être de nouvelles chutes de neige. Mais, d'une façon générale, le 
département fait toujours exécuter tous ces passages pour piétons à la veille 
du salon. Nous interviendrons pour que cela se fasse lé plus rapidement 
possible. 

M. Case. Mon collègue M. Colombo, tout à l'heure, a demandé des expli
cations concernant l'enlèvement de la neige. Je ne veux pas revenir sur ce 
problème. Ma question concerne la voirie. J e demande au Conseil adminis
tratif de bien vouloir organiser une visite des principaux dépôts de la voirie 
afin de se rendre compte du matériel à disposition pour l'enlèvement de la 
neige. (Mouvement de tête de M. Thévenaz.) 

M. Billy, conseiller administratif. J e transmettrai la question posée à mon 
collègue M. Maurice Thévenaz, qui fera certainement le nécessaire ! (Rires 
et exclamations.) 

M. Case. J e ne demande pas un enterrement de première classe de cette 
histoire ! J 'aurais quelques suggestions à faire concernant les procédés de la 
voirie à l'égard de son personnel fixe et surnuméraire. On a assisté, au cours 
de l'hiver, à des choses scandaleuses. Si vous êtes bien au chaud pendant qu'il 
a fait cette température sibérienne, les employés de la voirie, eux, n 'ont pas 
été à noce ! Tant en raison du matériel mis à leur disposition que par les con
ditions de travail qui leur étaient imposées. 

L'horaire de ces gens-là n 'a pas été modifié. Pendant cette période de 
froid, ils ont travaillé à des températures de 8, 10, 12° degrés, vous le savez. 
J e les ai vus dans la rue, étant donné que mon travail m'appelait depuis 4 h du 
matin jusqu'au soir à circuler dans la ville avec une motocyclette, dans les 
conditions que vous connaissez. J 'a i pu me rendre compte qu'à côté de moi il 
y avait des gens qui n'étaient pas à la fête. 

Je voudrais m'élever contre l'horaire imposé à ces gens : de 6 h 30 à 11 h 30 
avec un quart d'heure de pause. Il me semble qu'on aurait pu quand même 
leur donner au moins deux fois un quart d'heure ou une demi-heure. La voirie 
aurait pu leur distribuer ou leur donner des bons pour consommer des bois
sons chaudes une fois au moins dans la matinée, afin de les réchauffer. 

La plupart de ces gens étaient des pauvres diables qui n'avaient pas 
d'habits suffisants pour tenir le coup. 

D'autre part , j 'aurais quelques suggestions à faire concernant le matériel 
à disposition de la voirie, parce que je vous rappelle que ce matériel ne vous 
appartient pas. Pour enlever la neige, le matériel à disposition de la Ville est 
ridicule, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Du reste, je me réjouis de 
faire une visite de la voirie. J e vous montrerai aussi comment on utilise le 
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matériel, et puis comment sont traités les hommes qui doivent utiliser ce 
matériel. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous transmettrons volontiers les 
observations de M. Case au Département des t ravaux publics qui, je le 
répète, est seul compétent en la matière. 

M. Case. Mais c'est la Ville qui paie ! 

M. Billy, conseiller administratif. Naturellement, c'est la loi de fusion ! 

M. Iscta. C'est une suite à ma question écrite n° 97 du 13 février 1962. 
La réponse des CFF disait qu'il fallait s'adresser au t ravaux publics et au 
Département de justice et police. 

Ces deux réponses sont parvenues respectivement le 20 décembre 1962 et 
le 16 janvier 1963. Vous avez certainement lu ce que disent les journaux à ce 
sujet. 

J e demande que le Conseil administratif intervienne énergiquement auprès 
de la direction des CFF parce que, vraiment, on se moque des citoyens: 
ma demande a été déposée il y a une année, et c'est seulement maintenant 
qu'on a les deux dernières réponses. 

C'est donc à vous, messieurs les conseillers administratifs, de faire le 
nécessaire pour que l'on déblaie ces talus, afin d'obtenir un peu plus de pro
preté dans le quartier de Saint-Jean. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous verrons si nous pouvons intervenir 
utilement, car je suis bien d'accord avec vous: il faudrait faire cesser cet 
imbroglio. 

La séance est levée à 22 h 30. 
Le mémorialiste: 
Pierre L. Stoller 

Chancelerie d 'E ta t 
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120e ANNÉE (975) N° 10 

MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCES ORDINAIRES 

Mardi 12 mars 1963, à 20 h 30 

Mardi 19 mars 1963, à 18 h 15 

S É A N C E D U 12 M A R S 1 9 6 3 

Présidence de M . Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dussoix, maire, Béguin, Debonneville, 
Ducret, Durlemann, Gillïêron, Leppin, Nottaris, Piguet. 

Sont absents: MM. Colombo, Hoegen, Wassmer. 

Assistent à la séance: MM. Billy, vice-président du Conseil administratif, 
Cottier, Thévenaz, Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 mars 1963, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 12 mars 1963, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 19 février 1963 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. E n ma qualité de conseiller 
délégué par intérim aux finances, je vous signale que vous avez reçu sur vos 
places une liste rectificative concernant le budget de 1963. 

Le budget de 1963 a été imprimé et, dans son ensemble, il est tout à fait 
exact, complet, précis et conforme au vote du Conseil municipal. Toutefois, 
quelques mentions erronées figurent dans la partie complémentaire relative 
aux statistiques, notamment dans celle concernant le détail des prix et sub
ventions. Ces erreurs sont dues au fait que les services financiers de la Ville 
ont été surchargés de travail, parce qu'ils ont eu en même temps à mettre au 
point les comptes rendus et à faire face aux exigences des imprimeurs et aux 
délais très brefs imposés par la fin de la législature. J e vous demande de pren
dre note de ces rectifications. Ce petit incident est regrettable, mais je pense 
que vous voudrez bien excuser les services financiers. 

D'autre part , nous avons reçu la lettre suivante du Département de justice 
et police : 

Département de justice et police 
Genève, le 6 mars 1963 

Monsieur Albert Dussoix 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Hue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 20 février 1963 vous nous avez informé qu'au cours de la 
séance du Conseil municipal du 19 février courant, M. A. Blatter, conseiller, 
a proposé que des signaux lumineux actionnés par les piétons eux-mêmes 
soient placés aux carrefours dangereux tels que ceux de la rue du Stand et du 
boulevard Georges-Favon, de la place du Cirque ainsi que du pont et de la 
rue du Mont-Blanc. Après examen de cette proposition par la police, nous 
avons l 'avantage d'y répondre comme suit : 

1. Carrefour rue du Stand et boulevard Georges-Favon 

Le trafic est tel à ce carrefour où la chaussée est étroite que nous n'avons 
pas voulu introduire un temps piéton, pour ne pas allonger le cycle. Les pié
tons traversent donc dans le sens de la circulation. 
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D'autre part , avec un temps piéton, la colonne de véhicules en a t tente 
s'allongerait et créerait des difficultés, soit du côté de la place du Cirque, soit 
du côté du carrefour du quai de la Poste et du pont de la Coulouvrenière où 
la circulation est également réglée par des signaux lumineux synchronisés. 

2. Place du Cirque 

Il n'est pas question pour le moment de poser des signaux lumineux à cet 
emplacement vu que nous avons déjà un programme très chargé par la pose 
de signaux lumineux à différents carrefours. 

Actuellement, les gendarmes règlent la circulation sur cette place. 

3. Pont et rue du Mont-Blanc 

Aux extrémités du pont et au bas de la rue du Mont-Blanc il existe des 
signaux lumineux avec temps piéton qui fonctionnent correctement. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

René Helg 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Nous avons également 
reçu la lettre suivante: 

Département de justice et police 
Genève, le 28 février 1963 

Monsieur Albert Dussoix 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 

G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Vous nous aviez fait observer, dans votre lettre du 23 janvier, qu'il avait 
été répondu de façon incomplète à la question écrite déposée par M. Schleer, 
et vous avez précisé, par lettre du 5 février, sur quel point. 

Nous sommes à même de vous répondre ce qui suit : 

Pour l'heure, le carrefour de la rue du 31-Décembre et de l 'avenue Pictet-
de-Hochemont est réglé au moment de pointe par la gendarmerie. Dès que 
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les conditions atmosphériques le permettront, les passages à piétons seront 
repeints. Par la suite, des signaux lumineux régleront le trafic à la place Jar-
gonnant, comme nous vous l'avons indiqué. Les piétons auront alors la 
possibilité de traverser la chaussée à cet endroit, sous la protection des feux. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police : 

René Helg 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Nous avons, enfin, reçu 
la lettre ci-après : 

Département des t ravaux publics 

Genève, le 8 mars 1963 

Monsieur Lucien Billy 
Vice-président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

J 'accuse bonne réception de votre lettre du 20 février 1963 nous commu
niquant les observations formulées par M. J . -P . Buensod, lors de la séance 
du Conseil municipal du 19 février 1963, en ce qui concerne l 'état des passages 
à piétons. 

Pendant tout l'hiver, des fortes chutes de neige, les gels persistants, les 
t ravaux de déneigement et les fréquents sablages ont effacé les marquages sur 
les routes. 

Les froids que nous connaissons encore actuellement ne nous ont pas per
mis, jusqu'à ce jour, d'entreprendre une campagne de marquage méthodique, 
mais vous pouvez être assuré que mes services feront diligence pour rétablir, 
dans les plus brefs délais, cette signalisation indispensable. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du département des t ravaux publics : 

F. Peyrot 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e tiens à vous informer que deux séances du Conseil muni
cipal sont prévues, l'une pour le 5 avril et l 'autre pour le 23 avril. 

M. Lentillon. C'est pour des projets électoraux ! 

3 . Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la y ente à l'Etat de Genève d'une par
celle sise rue du Cheval-Blanc (N° 252A).1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place pour examiner la pro
position concernant la vente à l 'Eta t de Genève de la parcelle sise 6, rue du 
Cheval-Blanc, contiguë à l'immeuble 7, rue des Granges, propriété de l 'Eta t 
de Genève. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, a donné les explications con
cernant la parcelle propriété de la Ville de Genève et l'usage que l 'Eta t de 
Genève se propose d'en faire pour agrandir quelques-uns de ses services, en 
particulier celui des bâtiments et l'inspectorat des chantiers. 

A plusieurs reprises, l 'Eta t et la Ville de Genève ont échangé des parcelles 
de terrain à l'occasion de certains projets et d'autres opérations sont encore 
en vue dans un avenir prochain; ces opérations sont très favorables à la col
lectivité puisque toutes opérations de spéculation en sont exclues. 

Le Conseil administratif a donné suite à la demande d'achat par le Dépar
tement des travaux publics de la parcelle 5081, feuille 28 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue du Cheval-Blanc 6. 

' L a commission vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver la 
proposition et l 'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification,) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

1 Projet, 927. Renvoi à une commission, 928. 
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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 le Conseil d 'E ta t 
en vue de la vente à l 'Eta t de Genève, pour le prix de 48 000 francs, de la 
parcelle 5081, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue du Cheval-Blanc 6 

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 résultat net de l'opération sera viré au compte «résultats 
généraux. » 

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 
9 400 000 francs pour la réalisation de la première étape d'agrandissement 
des bâtiments et des installations du service vétérinaire municipal et de 
l'abattoir (N° 254A). 1 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le mercredi 20 février 1963 s©us 
la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, et en présence de 
MM. L. Billy, vice-président du Conseil administratif, et A. Bugna, archi
tecte, auteur du projet. 

La séance a eu lieu à l 'abattoir-même, où toute la documentation né
cessaire avait été réunie, et a permis aux commissaires de se faire une juste 
idée du problème. 

Le rapport du Conseil administratif expose parfaitement bien les besoins 
actuels et la commission des travaux a pu se rendre compte du bien-fondé de 

1 Projet, 952. Renvoi à une commission, 958. 
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la demande d'agrandissement. Elle a donc plus spécialement étudié la solu
tion proposée pour arriver au résultat désiré. 

Deux possibilités se présentaient au Conseil administratif. La première au
rait consisté à refaire de nouvelles installations entièrement neuves sur un 
autre emplacement. La seconde consistait à utiliser au maximum les bâti
ments existants tout en 'maintenant l'exploitation. C'est cette seconde solu
tion, évidemment beaucoup plus économique, qui a été retenue et qui a fait 
l'objet de la proposition n° 254. 

Les t ravaux sont prévus en deux étapes, et ceci pour la raison suivante: 

La première étape comprend, d'une part la création d'un nouvel immeuble 
destiné à recevoir les services sociaux, c'est-à-dire les vestiaires, réfectoire, 
blanchisserie, etc., ainsi que les ateliers et les appartements des surveillants. 
Cette nouvelle construction a été prévue sur quatre niveaux. Ce bâtiment, 
une fois réalisé, permettra la transformation et l'agrandissement de la centra
le thermique qui se trouve actuellement dans le même bâtiment que celui 
contenant lesdits services sociaux. 

Parallèlement, l'actuel bâtiment contenant l'usine de destruction des 
matières carnées sera agrandi pour recevoir les nouveaux appareils destinés 
d'une part à remplacer les machines actuelles arrivées à une usure avancée 
par suite d 'un emploi beaucoup plus intensif que prévu et, d 'autre part , à 
faire face à l 'augmentation constante des besoins par un agrandissement 
adéquat. Les différents t ravaux de cette première étape nécessitent d'assez 
longs délais, d'une part parce qu'ils obligent à des transferts d 'un bâtiment à 
un autre, d'autre par t parce qu'ils font appel à des livraisons de machines ou 
d'appareils qu'il n'est pas possible d'obtenir immédiatement. L'ensemble de 
cette première étape représente un délai de trente (30) mois dès les ordres 
d'exécution donnés à l'architecte. 

La commission des t ravaux s'est inquiétée qu'il se produise un certain 
arrêt entre la première et la deuxième étape. Elle souhaite donc que le Conseil 
administratif donne immédiatement les ordres nécessaires pour que l'archi
tecte et les services compétents poussent le plus rapidement possible les études 
de détail des travaux de la deuxième étape, de telle sorte que ceux-ci soient 
entrepris avant que ne s'achève la première étape et même si la chose est 
possible, que la terminaison des t ravaux des deux étapes coïncide. Il semble 
à la commission que ce vœu doit pouvoir se réaliser, car en fait la deuxième 
étape comprendra deux genres de travaux : 

1. La transformation de l'équipement des halles d 'abattage qui consistera 
principalement à modifier les installations intérieures des bâtiments 
actuels permettant de passer d'un abattage que l'on peut considérer 
comme un travail artisanal, à des méthodes industrielles en créant des 
chaînes d 'abattage. Les t ravaux nécessaires à cette modification de struc
ture seront essentiellement des t ravaux de serrurerie et de ventilation 
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qui seront rendus possible, particulièrement ceux de ventilation, parce 
que l'on dispose dans les bâtiments actuels des cubes nécessaires pour 
passer les gaines de ventilation très encombrantes entre les plafonds et la 
toiture d'une part, et dans les vides-sanitaires réservés sous les dalles 
formant sol, d 'autre par t ; 

2. L'agrandissement des halles de stockage des blocs frigorifiques. Ces tra
vaux nécessiteront la construction de nouveaux bâtiments en prolonga
tion des immeubles actuels sur les terrains réservés à cet effet. 

Il semble à la commission que ce sont surtout ces t ravaux qui risquent 
de demander des délais d'une certaine importance, car il faut non seule
ment construire de nouveaux immeubles, mais également passer suffi
samment tôt la commande des appareils frigorifiques dont la livraison 
risque de demander beaucoup de temps. 

La commission s'est également posé la question de savoir ce qu'il advien
drait de la nouvelle centrale thermique, très puissante, et qui doit fonction
ner au mazout, au cas où nous nous trouverions de nouveau devant les mêmes 
difficultés d'approvisionnement que cet hiver par exemple. L'architecte 
a prévu des citernes suffisantes pour assurer la marche de l'installation pen
dant une année. D'autre part , en cas de pénurie de mazout prolongée (crise 
internationale, guerre, etc.), les chaudières sont prévues pour pouvoir fonc
tionner également soit au gaz soit au charbon. Enfin, à la suite de la demande 
d'un de nos collègues, la commission s'est inquiétée de savoir ce qu'il était 
prévu pour la destruction de matières ayant subi des radiations radio-actives 
soit à la suite de recherches par traceur radio-actif, soit à la suite d'explosion 
atomique, soit enfin par suite de l 'implantation dans notre pays de centrales 
atomiques où un accident peut créer le risque que des aliments ou marchan
dises soient contaminés. 

L'assurance nous a été donnée que le Conseil administratif n 'étai t pas 
resté indifférent à ces questions et qu'une étude était conduite en pleine colla
boration avec le service cantonal des irradiations dirigé par le professeur 
Pierre Wenger. Cependant, ce problème concerne également le Département 
de la santé publique et des propositions seront faites à ce Conseil pour la 
réalisation d'un centre de destruction de ces produits radiô-açtifs lors de la 
demande de crédit de la deuxième étape. Il faut cependant relever que là 
aussi le terrain nécessaire a été réservé pour cette construction qui, de toute 
façon, sera de petites dimensions, les quantités à traiter restant de l'ordre de 
quelques kilos par jour. 

Au vu des explications qui nous ont été fournies, la commission des tra
vaux, à l 'unanimité, 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. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, 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 
9 400 000 francs en vue de la réalisation de la première étape d'agrandisse
ment des bâtiments et des installations du Service vétérinaire municipal 
et de l 'abattoir. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée dans des comptes spéciaux au groupe 
« t ravaux en cours et à amortir ». 

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 9 400 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 123 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortis comme suit : 

a) par t du crédit affectée à l'Usine de destruction des matières carnées 
(3 515 000 francs): 

- au moyen de 20 annuités, dont les 19 premières, de 175 750 francs, 
figureront au budget de la Ville de Genève, sous n° 233.581 «annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires » des années 1964 à 1982. 
Le solde figurera à l'exercice 1983, même chapitre. 

b) Par t du crédit affectée à l 'abattoir (5 885 000 francs) : 

— cette dépense sera portée en augmentation du poste « prêts divers -
abattoirs », puis rentée et amortie par ajustement de l 'annuité de 
remboursement. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de la modification de l'arrêté pris 
par le Conseil municipal en date du 4 juillet 1961, concernant un échange 
et une cession de terrains sis entre les rues de Saint-Jean, des Ormeaux et de 
la Pisciculture (N° 255A).1 

M. Pesson, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 22 février 1963, sous la prési
dence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, afin d'examiner le détail 
de la proposition n° 255 du Conseil administratif. 

La commission des t ravaux a pu constater que le nouveau projet de la 
SI Laminor est esthétiquement préférable à l'ancien par une meilleure utili
sation de la surface à construire qui permet à la Ville de Genève d'augmenter 
la zone de non-bâtir de 500 m 2 environ. 

Par ailleurs, l'ancienne implantation rendait difficile un « rebroussement » 
normal des véhicules circulant dans la rue des Ormeaux. Grâce à une plate
forme en surplomb, le nouveau projet prévoit une manœuvre plus ration
nelle en même temps qu'il permet un élargissement souhaitable de l 'artère 
(2 m environ). 

Enfin, la nouvelle proposition, tenant compte des sondages effectués, pré
voit un garage souterrain sur 3 niveaux dont la capacité atteindra 200 véhi
cules, c'est-à-dire 100 de plus que précédemment. L'augmentation de la 
cession de terrain de la Ville de Genève (environ 108 m2) a pour but essentiel 
de donner un accès facile au garage souterrain agrandi auquel le public aura 
accès. Cette mesure qui répond à une nécessité évidente, à laquelle la com
mission des travaux a été sensible. 

Il est bien évident qu'aucune station service n'est prévue en bordure de la 
rue de la Pisciculture. 

La commission des travaux, persuadée de l'intérêt que présente le nou
veau projet de la SI Laminor vous recommande à l 'unanimité, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modifications. ) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

1 Projet, 929. Renvoi à une commission, 0;i2. 
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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 le nouvel accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI 
Laminor, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'arrêté pris par le Conseil municipal le 4 juillet 1961 
ratifiant l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Laminor, 
aux termes duquel: 

1. Un échange de terrain intervient entre la Ville de Genève et la SI Laminor 
afin que cette dernière puisse construire conformément à l ' implantation 
fixée par le Département des t ravaux publics. 

2. La Ville de Genève cède à la SI Laminor les parcelles 5062, index 2B, e B, 
f B et C, g, h B et i B, feuille 80 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité. 

3. La SI Laminor verse à la Ville de Genève une soulte de 155 000 francs. 

4. Il est constitué au profit de la Ville de Genève sur parties de la parcelle 
formée par la réunion des parcelles 5061, index 1 A, 5062, index 2 B, e B, 
f B et C, g, h B et i B, propriété de la SI Laminor, feuille 80 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité: 

a) une servitude de destination de garages en sous-sol; 

b) une servitude de non bât i r ; 

c) une servitude de destination de salle de réunions et de limitation de 
hauteur des constructions, sur 400 m2 au maximum. 

Les assiettes de ces servitudes figureront sur un tableau de mutat ion qui 
sera ultérieurement dressé par M. G. Oestreicher, géomètre officiel. 

5. La SI Laminor s'engage à radier la servitude de jour et de vue droite 
inscrite sur la parcelle 5062, index 2 A, propriété de la Ville de Genève au 
profit de la parcelle 5061, index 1 A; 

6. La SI Laminor cède gratuitement au domaine public les parcelles 5061, 
index 1 B et C, 

est annulé et remplacé par les dispositions suivantes: 

1. la Ville de Genève cède à la SI Laminor les parcelles 5062 index 2 B, f C, 
h B, i C et g C, feuille 80 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité; 
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2. la SI Laminor verse à la Ville de Genève une soulte de 200 000 francs; 

3. il est constitué au profit de la Ville de Genève sur partie de la parcelle 
formée par la réunion des parcelles 5062 2 B, 5062 x A, f C, g C, h B et i C, 
propriété de la SI Laminor, feuille 80 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité : 

a) une servitude de non bâtir, 

b) une servitude de destination de garage en sous-sol, 

c) une servitude de passage à char et à talon et de non bâtir. 

4. la SI Laminor s'engage à radier la servitude de jour et vue droite in
scrite sur la parcelle 5062 2 A, propriété de la Ville de Genève, au pro
fit de la parcelle 5061, index 1 A, feuilles 80-81 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité ; 

5. la SI Laminor cède gratuitement au domaine public les parcelles 5061 
index 1 B et 5061 index 1C feuille 80 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Cité ; 

(Les cessions et constitutions de servitudes mentionnées ci-dessus sont 
figurées sur le tableau de mutat ion n° 7/1963 établi par MM. Oestrei-
cher et Heimberger, géomètres officiels, en date du 1er février 1963.) 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à convertir le nouvel accord 
en acte authentique. 

Art. 3. — Le produit de cette opération sera porté au compte « ventes de 
terrains ». 

Art. 4. - Les échange et cession ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l 'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier, pour la Ville 
de Genève. 

0. 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 225 000 
francs destiné à la réfection de la toiture et des façades de la villa Mon-
Repos (N° 256A).1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place sous la présidense de 
M. Thévenaz, conseiller administratif, en vue d'examiner la proposition 

1 Projet, 932. Renvoi à une commission, 934. 
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précitée; elle a constaté la nécessité d'entreprendre les t ravaux demandés 
soit: la réfection des façades, de la toiture et divers t ravaux à l'intérieur. 

Ces t ravaux sont nécessaires et entrent dans le cadre de l'entretien 
normal d 'un bâtiment de cette envergure. 

Ils se décomposent comme suit : 

F 

Couverture 64 000,— 

Façades 133 000,— 

Travaux intérieurs 23 000,— 

220 000,— 

Dotation au fonds de décoration municipal 5 000,— 

225 000,— 

La commission des travaux unanime vous propose, Messieurs les con
seillers, 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 '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 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 
225 000 francs en vue de la réfection de la toiture, des façades et de l'exécu
tion de divers t ravaux intérieurs à exécuter dans la villa Mon-Repos sise sur 
la parcelle 242, feuille 18 du cadastre de la commune de Genève, section du 
Petit-Saconnex, parc Mon-Repos. 
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Art. 2. - Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en cours », 
sera amortie au moyen de 5 annuités, donc les 4 premières, de 45 000 fr. se
ront portées au budget de la Ville de Genève des années 1964 à 1967, sous 
n° 233 581 « annuités d'amortissement de crédits extraordinaires». Le solde 
figurera à l'exercice 1968, même chapitre. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen d'avan
ces, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
à concurrence de 225 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 5 000 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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'échange de parcelles à la rue des 
Battoirs (N° 258A).1 

M. Goncerut, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie, sur place, le 20 février 1963, sous 
la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Elle a constaté que la proposition d'échange qui nous est soumise a été 
pensée dans un sens essentiellement favorable à la Ville de Genève puisque, 
en garantissant à la SI le Cotinga, le volume de construction qu'elle aurait 
pu édifier en l'absence du plan d'aménagement n° 22025/66 I I , elle permet 
à la Ville de Genève de sauvegarder le terrain nécessaire à la construction 
de: 

— un immeuble de 7 étages sur rez-de-chaussée 

— un immeuble de 2 étages sur rez-de-chaussée 

La démonstration a été apportée à la commission que la transaction, 
faisant suite à une procédure d'expropriation, constituait bien une solution 
valable d 'un problème en discussion depuis plusieurs années, la Ville rece
vant 900 m2 de terrain à titre gratuit. 

La commission, persuadée du bon résultat obtenu par le Service immobilier, 
vous recommande à l 'unanimité, Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

1 Projet, 934. Renvoi à une commission, 936. 
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Premier débat 

M- Lentillon. Ce n'est pas à la proposition qui noiis est faite que j ' en ai, 
mais je voudrais profiter de l'occasion pour demander quelles sont les perspec
tives de développement de la rue Dancet. En effet, pour au tan t que je me 
rappelle... (Conversations particulières, indifférence.) 

Le président. Messieurs les conseillers, laissez parler l'orateur ! 

M. Lentillon. Oh ! ils le laissent parler, ça ne les intéresse pas, tout simple
ment ! (Rires.) 

Autant que je me rappelle, le Conseil municipal et, je crois aussi, le Grand 
Conseil, sur ma proposition, avaient proposé de continuer les t ravaux de la 
rue Dancet sur un nouveau secteur qui devait finir à la rue des Battoirs. Ces 
conseils étaient incertains, et le Conseil d 'E ta t aussi, sur les perspectives 
d'aboutissement de cette artère qui devait, selon les premiers projets, attein
dre la place des Augustins et, selon d'autres vues dont celle de M. Peyrot, je 
crois, aboutir au quai Charles-Page pour traverser et rejoindre, par un 
nouveau pont, la route qui conduit à la Praille, la route en voie de construc
tion à Carouge. 

Or, j ' a i appris qu'on aurait changé d'avis et que l'on se contenterait d 'une 
sorte de cul-de-sac aboutissant à la rue des Battoirs élargie. J 'aimerais pro
fiter de l'occasion qui m'est donnée pour demander au Conseil administratif 
des explications sur les vues que le Conseil administratif et, probablement, 
le Conseil d 'E ta t peuvent avoir sur la fin de cette artère qui a été construite 
comme une voie de grande circulation et qu'il serait vraiment navrant de voir 
buter contre la rue des Battoirs. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e puis répondre à M. Lentillon que 
le plan d'aménagement, qui est devenu un plan d'extension, est toujours 
valable. 

En effet, au Grand Conseil, au moment où ce plan a été présenté, il avait été 
arrêté à la rue des Battoirs. Cependant, M. Peyrot, conseiller d 'Eta t , est 
d'accord que la rue Dancet aboutisse, comme cela avait été prévu initialement, 
sur la place des Augustins d'où un mail partira pour rejoindre le quai Charles-
Page. 

La proposition qui est faite de continuer la rue Dancet au travers de la 
rue de la Maladière pour arriver au pont de Carouge n'est pas réalisable, vu 
le nombre de bâtiments qui ont été construits sur cet emplacement et les 
autorisations de construire qui ont été données, notamment pour le complexe 
du temple et de la salle de réunion de la rue de Carouge. 

Le Grand Conseil devra se déterminer sur le nouveau tronçon d'artère, 
mais le projet qui vous est présenté ce soir a précisément pour but de per-
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m e t t r e d e c o n t i n u e r la c o n s t r u c t i o n d e la r u e D a n c e t e t d e la faire a b o u t i r 
s u r l a p l a c e des A u g u s t i n s . 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t ro i s i ème d é b a t n ' é t a n t p a s r é c l a m é , le p r o j e t e s t a d o p t é d a n s son 
e n s e m b l e . 

L ' a r r ê t é e s t a ins i c o n ç u : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l ' a r t ic le 67, l e t t r e gr, d e la loi s u r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s d u 
3 ju i l l e t 1954, 

v u l ' accord réal isé e n t r e le Conseil admin i s t r a t i f e t la S I le Co t inga , a u x 
t e r m e s d u q u e l : 

1. l a S I le Co t inga cède à l a Vil le d e G e n è v e l a parce l le n ° 935 B , feuille 46 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 l a i n p a l a i s p o u r ê t r e incorpo
rée a u d o m a i n e p u b l i c e t la parce l le n° 935 C, m ê m e s feuille e t c o m m u n e ; 

2. la Ville d e G e n è v e cède à la S I le Co t inga les parcel les n° 936 i n d . 1 C e t 
937 B , m ê m e s feuille e t c o m m u n e ; 

3 . ce t é c h a n g e es t conc lu s a n s sou l te n i r e t o u r ; 

4. la S I le Co t inga g rève sa parce l le formée p a r la r é u n i o n des parce l les 
935 A, 936 ind . 1 C e t 937 B , m ê m e s feuille e t c o m m u n e , d e s e rv i t udes d e 
j ou r , d i s t a n c e e t p a s s a g e a u profi t d e l a parce l le formée p a r la r é u n i o n 
des parce l les 935 C, 936 ind . 1 A , 936 ind . 1 B e t 937 A, p r o p r i é t é d e l a 
Ville d e G e n è v e ; 

5. la Vil le d e Genève g rève sa parce l le formée p a r la r é u n i o n des parce l les 
935 C, 936 ind . 1 A, 936 ind . 1 B e t 937 A, d e s e r v i t u d e s de j ou r , d i s t a n c e 
e t p a s s a g e a u profi t d e la parce l le formée p a r la r é u n i o n des parce l les 
935 A , 936 ind . 1 C e t 937 B , p r o p r i é t é d e la S I le C o t i n g a ; 

6. la S I le Co t inga g r è v e sa parce l le formée p a r la r é u n i o n des parce l les 
935 A, 936 ind . 1 C e t 937 B d ' u n e s e r v i t u d e d e pas sage pub l i c à t a l o n 
sous enco rbe l l emen t a u profit d e la Ville d e Genève . 

L ' a s s i e t t e d e ces différentes s e rv i t udes se ra d é t e r m i n é e p a r u n p l a n d e 

m u t a t i o n d ressé p a r M. F r . K u h n , g é o m è t r e officiel. 

su r la p ropos i t i on d u Conseil admin is t ra t i f , 
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arrête : 

Article premier. — L e s u s d i t a c c o r d e s t ratif ié e t le Conseil a d m i n i s t r a t i f e s t 
a u t o r i s é à le c o n v e r t i r e n a c t e a u t h e n t i q u e . 

Art. 2. - C e t é c h a n g e 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 i s 
t r a t i f e s t cha rgé d e d e m a n d e r a u Conseil d ' E t a t l ' e x o n é r a t i o n des d r o 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 R e g i s t r e foncier . 

8 . Rapports des commissions des sports et des travaux chargées de l 'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 150 000 francs destiné à l'extension de l 'emplacement de camping 
du bois de la Bâtie (N° 2 5 3 A ) . 1 

M. Gros, rapporteur de la commission des sports. 

L a c o m m i s s i o n s 'es t r é u n i e le 21 février 1963 sous l a p ré s idence d e 
M. L . Bi l ly , v i ce -p rés iden t d u Conseil admin i s t r a t i f . Ass i s t a i en t à c e t t e 
séance , M. A . B l a n c , chef d u serv ice des s p o r t s , e t M. J . D u c r e t , d i r e c t e u r 
d u se rv ice immobi l i e r . 

L a commiss ion a c o n s t a t é q u ' e n ra i son d e l ' a u g m e n t a t i o n c o n s t a n t e de s 
a d e p t e s d u c a m p i s m e e n E u r o p e , le t e r r a i n q u e la Ville a a m é n a g é a u Bois 
d e la B â t i e es t a c t u e l l e m e n t insuffisant p o u r accueil l i r les c a m p e u r s e t 
c a r a v a n i e r s dé s i r eux d e sé journe r d a n s n o t r e c i té . L ' e x t e n s i o n d u t e r r a i n 
m u n i c i p a l a m o r c é e e n 1961 do i t ê t r e m a i n t e n a n t c o m p l é t é e p a r la c r é a t i o n 
des in s t a l l a t i ons s an i t a i r e s ind i spensab les d e la zone s u d - o u e s t . C e t t e réa l i 
s a t i o n p o r t e r a à 14 000 m 2 e n v i r o n la surface u t i l i sab le d u t e r r a i n p o u r la 
sa i son 1963. 

I l a é t é a d m i s e n t r e la Ville d e Genève e t le g é r a n t d u t e r r a i n , e n l 'occur
r e n c e « l ' A u t o c a m p i n g e t c a r a v a n i n g - C l u b d e Su i sse» , sec t ion d e G e n è v e , 
q u e la r i s t o u r n e à la Ville d e G e n è v e sur les r e c e t t e s b r u t e s se ra p o r t é e d e 
15 à 2 5 % dès le d é b u t d e la sa i son 1963. E n p r inc ipe , la sa ison s ' é t e n d d e 
P â q u e s à fin o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e . 

L a commiss ion , u n a n i m e , a p p r o u v e le p r o j e t d u Conseil a d m i n i s t r a t i f 
e t d o n n e u n p r é a v i s f avorab le , en v u e d e son a p p r o b a t i o n p a r la com
mis s ion des t r a v a u x e t le Consei l m u n i c i p a l . 

1 Projet, 938. Itenvo ià une commission, 942. 
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M. Frischknecht, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des t ravaux convoquée sur place par M. M. Thévenaz, 
conseiller administratif, s'est rendu compte de la nécessité d'agrandir le 
terrain de camping du Bois de la Bâtie. 

En 1962, 18 348 campeurs l'ont choisi comme lieu de vacances ou de 
passage, soit en tout 42 477 nuitées. 

Avec le nouvel aménagement, le terrain destiné au camping entre le 
cimetière de Saint-Georges et le Bois de la Bâtie présentera une surface 
de 8500 m2 . Deux des membres de la commission des t ravaux ont fait les 
propositions suivantes : 

a) élargissement de l'entrée du camp; 

b) plantation de quelques arbres, afin de donner un peu d'ombrage à ce 
nouveau camp. 

Ces deux propositions ont été acceptées par le président, M. Thévenaz, 
sans augmentation du crédit susmentionné. 

La commission des travaux a été unanime à reconnaître l'utilité du 
projet envisagé et vous demande, 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 '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 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 
150 000 francs destiné à l'extension de l'emplacement de camping du Bois 
de la Bâtie. 
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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 150 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera amorti au moyen de 5 annuités de 30 000 francs qui seront 
portées au budget de la Ville de Genève des exercices 1964 à 1968 au compte 
n° 233 581, «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ». 

9. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 260 000 francs pour l'aménagement de la piste cendrée du stade de 
Prontenex en une piste cycliste (N° 259A).1 

M. Torrent, rapporteur de la commission des sports. 

La commission des sports s'est réunie, le 21 février 1963, sous la présidence 
de M. Lucien Billy, conseiller administratif, et en présence de M. André 
Blanc, chef du service des sports de la Ville de Genève, et de M. Jean Ducret, 
directeur du service immobilier de la Ville de Genève. 

M. le président a exposé à la commission les diverses raisons qui militent 
pour l 'aménagement d'une piste cycliste sur le stade de Frontenex, autour 
du terrain A. 

1. La possibilité d'utiliser une surface de terrain délaissée des coureurs à 
pied qui, depuis bientôt quinze ans, se déplacèrent au stade de Richemont 
destiné plus spécialement à l 'athlétisme. 

2. Cette piste permettrait de faciliter les arrivées et départs des grandes 
courses cyclistes nationales et internationales qui se heurtent aujourd'hui 
aux graves problèmes posés par le développement considérable de la 
circulation automobile. 

3. Donner au sport cycliste, qui en a un sérieux besoin, la possibilité 
d'accroître son activité sportive en organisant sans ennui pour le trafic 
de petites manifestations comme les omniums, poursuites, etc., qui créent 
une émulation parmi les jeunes qui s'entraînent dans nos diverses sociétés. 

4. Un avantage encore de e© projet est de permettre l'utilisation, sans frais 
supplémentaires, des vestiaires et douches existants. 

1 Projet, 942. Renvoi à une commission, 945. 
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L'étude de cette piste a été faite par le service des sports et le service 
immobilier, avec l'avis d'experts en la matière, M. Alex Burtin, dont la 
compétence est unanimement reconnue, et M. Georges Grandjean, de l'Asso
ciation genevoise des sports. 

Les données techniques de la piste sont en résumé: longueur: 348 m ; 
largeur: 6 m ; 2 lignes droites (parallèles aux tribunes principale et B) : 
78 m; 2 courbes formant un arc dont le rayon est: 250 m. 

Les pentes en profil varieront de 8% à 17%. Accès: du plateau de 
Frontenex à la piste proprement dite, entre les terrains A et B . Revêtement: 
béton bitumineux noir (éventuellement rouge). 

Crédit pour la piste 240 000 francs 

Crédit pour les tribunes 15 000 francs 

Fonds de décoration municipal . . . 5 000 francs 

Après discussion, la commission relève ce qui suit: 

1. La création d'une piste amovible en bois à la patinoire des Vernets n 'a 
pas reçu l'acceptation pleine et entière des clubs cyclistes de Genève, 
vu les difficultés de l'utiliser suffisamment pendant la période d'été. 

2. L'achat actuel du vélodrome de Plan-les-Ouates est impensable, vu le 
prix demandé par la propriétaire. 

3. La réalisation future du plan d'aménagement de cette région de Fron
tenex n 'a pas empêché l'amélioration du stade par l'installation de 
l'éclairage. Il ne peut donc y avoir d'objection à la création de cette piste 
cycliste qui s'insère dans les installations existantes sans modifier l 'état 
des lieux. 

4. Les clubs utilisant le stade de Frontenex voient d 'un œil sympathique 
la venue de ces nouveaux sportifs qui contribueront à maintenir et 
augmenter la bonne ambiance qui règne sur les terrains de sports et 
autour de ces terrains. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission pense que 
cette piste cycliste est utile et nécessaire parce qu'elle aiderait la police dans 
les graves problèmes de circulation causés par les manifestations sportives 
cyclistes, parce qu'elle favoriserait l'essor du cyclisme à Genève, privé de 
toutes installations adéquates pour son développement normal. Elle conclut 
à l 'unanimité de donner un préavis favorable à la demande de crédit de 
260 000 francs proposée par le Conseil administratif pour la création d'une 
piste cycliste au stade de 'Frontenex. 

Elle exprime le souhait que les t ravaux pourront être effectués, en été 
1963, pendant l'arrêt de la saison de football, et qu'à la reprise du cham-
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pionnat 1963-1964 les spectateurs auront le plaisir de voir, durant la 
mi-temps d 'un match de football, une course cycliste, démontrant ainsi 
l'intérêt de grouper occasionnellement ces deux sports et justifiant l'effort 
fait par les autorités de la Ville de Genève. 

IH. Schleer, rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 25 février 1963, sous la prési
dence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, et s'est rendue sur place. 

Sur le fond, la commission approuve pleinement l'initiative du Conseil 
administratif qui permettra un nouvel essort du sport cycliste tout en réglant 
le délicat problème de la circulation aux départs et arrivées des courses. 

La commission des t ravaux regrette, par contre, que le nouvel aména
gement implique la suppression de 500 places environ des gradins tubulaires 
actuels du stade de Frontenex, côté Traînant. Elle demande au Conseil 
administratif d'envisager la compensation des places perdues par une adap
tat ion adéquate des gradins existants, côté Ville. 

La commission des sports a examiné la question sur le plan qui la 
concerne; elle a formulé un préavis favorable. 

Techniquement et pratiquement le projet est reconnu parfaitement 
valable et la commission des t ravaux à l 'unanimité vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Bocquet. J e vous déclare tout de suite que je suis d'accord avec la pro
position qui nous est faite, mais j 'aimerais savoir si on a pris contact avec le 
Département de justice et police et si l'on a obtenu son accord. 

M. Billy, conseiller administratif. J e ne vois pas pourquoi, é tant donné 
qu'il s'agit d 'une installation dans un stade de la Ville de Genève, nous aurions 
pris contact avec le Département de justice et police pour solliciter son accord. 

Nous avons fait remarquer que la proposition qui vous est faite ce soir, de 
créer une piste cycliste, devait tout naturellement recevoir l 'agrément du 
Département de justice et police, puisqu'elle tend à éliminer certaines diffi
cultés dans l'organisation des courses sur routes. Nous pensons, en effet, que 
si des départs ou des arrivées de courses cyclistes sur route peuvent se faire 
dans l'enceinte du stade de Frontenex, eh bien ! tou t le monde sera satisfait, 
les clubs cyclistes, la population genevoise et le Département de justice et 
police. 
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M, Bocquet. J e n e suis p a s c o n t r e l ' a m é n a g e m e n t d u s t a d e . M a r e m a r q u e 
concerne le p r o b l è m e d e la c i r cu la t ion . C 'es t à ce p o i n t d e v u e q u e j ' a i m e r a i s 
ê t r e r ense igné . 

M. Billy, conseiller administratif. J e r é p è t e q u e j e crois q u e c 'es t u n a v a n 
t a g e p o u r la c i rcu la t ion en généra l e t q u ' o n é v i t e r a a ins i d e coupe r des a r t è r e s 
p r inc ipa les p e n d a n t d e longues h e u r e s lors des courses cycl is tes . J e v o u s 
inv i t e d o n c à v o t e r le p r o j e t p r é sen t é p a r le Conseil admin i s t r a t i f . 

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 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 
260 000 francs en vue de l 'aménagement de la piste cendrée du stade de 
Frontenex en une piste cycliste. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« t ravaux en cours et à amortir ». 

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 260 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 5000 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 10 annuités dont les 9 premières, de 26 000 francs, seront portées au budget 
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de la Ville de Genève des années 1964 à 1972, sous n° 233 581 «annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires ». Le solde figurera à l'exercice 
1973, même chapitre. 

10. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 568 000 francs pour l'aménagement de 8 courts de tennis au stade de 
Champel (N° 260A).1 

M. Raisin, rapporteur de la commission des sports. 

La commission des sports s'est réunie le 21 février 1963, sous la présidence 
de M. L. Billy, conseiller administratif, pour examiner la proposition du 
Conseil administratif mentionnée ci-dessus. 

Elle a désigné M. Pierre Raisin en qualité de rapporteur. 

La commission a pu examiner les plans et une maquette des terrains du 
Bout-du-Monde, que la Ville a acquis dans l'intention d'y implanter un stade 
de tennis qui complétera les installations sportives existantes ou à créer 
dans cette région. 

La commission a constaté tout d'abord que l'emplacement, abrité du 
vent et bien orienté, convient parfaitement au but qui lui est attr ibué. Sa 
situation le rend accessible facilement, tant par Carouge et le Val-d'Arve que 
par Champel. 

La proposition présentée au Conseil municipal prévoit comme première 
étape la construction de 8 courts et l 'aménagement de l'actuelle ferme 
Pongratz en vestiaires-club-house. La réalisation de ce projet, qui ne nécessite 
pas de travaux considérables, pourrait intervenir pour le début du printemps. 
1964. 

Une seconde étape permettra la construction d'un club-house neuf et 
d 'un mur d'entraînement, la démolition de la ferme, et, sur l'emplacement 
ainsi libéré, la création de deux courts supplémentaires. Une partie des maté
riaux nécessaires à l 'aménagement intérieur provisoire de la ferme (devisé à 
50 000 francs en tout) pourra être réutilisée lors de la construction du club-
house définitif. 

Du point de vue technique et sportif, la proposition du Conseil administra
tif permet de réaliser à bref délai un centre tennistique excellent et nécessaire 

'Projet ,946. Ilenvoi à une commission, 948. 
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qui permettra à 600 ou 800 sportifs en tout cas de pratiquer leur sport dans 
un cadre agréable, et à des conditions très raisonnables. 

L'effort du Conseil administratif en faveur du tennis - qui s'est manifesté 
d'une manière concrète notamment par l 'aménagement d'installations et d 'un 
remarquable court central au parc des Eaux-Vives et par la création de 4 
courts couverts au Pavillon des sports — est pleinement justifié par le fait 
que le nombre des joueurs de tennis augmente fortement chaque année 
(plus de 2500 licenciés à Genève à fin 1962, dont 500 à 600 juniors). E n re
vanche, le nombre des terrains disponibles a constamment diminué depuis 
vingt ans, pour permettre la construction d'immeubles locatifs ou industriels. 
A la fin de l'été 1963 encore deux clubs représentant 10 courts et plus de 
500 membres devront évacuer leurs emplacements. 

C'est pour permettre que tous ces sportifs et d'autres nouveaux joueurs 
de tennis avec eux puissent commencer ou continuer à pratiquer un sport 
qui devient de plus en plus populaire, et pour compléter d'autre par t l'équi
pement sportif de Genève, que le Conseil administratif désire et propose au 
Conseil municipal la réalisation pour le printemps 1964 de cette première 
étape pour laquelle le crédit demandé n'apparaît pas excessif à la commis
sion des sports. 

Sur le plan de l'exploitation, le Conseil administratif a l 'intention d'adop
ter la formule qui apparaît la plus raisonnable, consistant à affermer les ins
tallations à des groupements ouverts à des joueurs de quelque tendance qu'ils 
soient, les frais d'entretien des terrains restant à la charge de ces groupe
ments. 

Après avoir examiné attentivement tous ces problèmes, la commission 
des sports, à l 'unanimité moins 1 abstention, décide de préaviser favorable
ment à la demande d'un crédit de 568 000 francs pour l 'aménagement de 8 
courts de tennis au stade de Champel. 

M. Cerruti, rapporteur de la commission des travaux. 

Le 25 février 1963, la commission des t ravaux a examiné sur place et en 
détail la proposition de créer 8 courts de tennis, au Bout-du-Monde, sur 
l'ex-propriété Pongratz. 

Présidée comme d'habitude par M. M. Thévenaz, conseiller administratif, 
la commission l'a entendu commenter le projet justifiant l 'intervention de 
la Ville de Genève pour parer aux évacuations dont les clubs de tennis sont 
actuellement l'objet. La commission reconnaît que ce sport intéresse toujours 
davantage l'ensemble de la population et qu'il est dès lors indiqué que la 
Ville mette les terrains nécessaires à la disposition des sociétés qui en favorise 
le développement. 
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L'emplacement choisi par le Conseil administratif répond particulière
ment bien au but poursuivi. Le site et l 'implantation sont spécialement 
favorables et ils s'inscrivent normalement dans le développement du centre 
sportif de Champel. 

La première étape a été étudiée en fonction d 'un complexe plus étendu 
qui pourra facilement être réalisé si l'expérience de départ est concluante. 
De toutes façons, des considérations financières et pratiques nous obligent à 
procéder par étapes, la réalisation de l'ensemble étant incompatible avec les 
délais d'évacuation imposés aux clubs intéressés. 

La commission des travaux a noté que le projet de la Ville de Genève 
impliquait une certaine emprise sur le cours de l'Arve. Les mesures à prendre 
concernant la correction du tracé de la rivière sont approuvées par le Départe
ment des t ravaux publics qui participera financièrement aux t ravaux envi
sagés. 

La commission s'est préoccupée également des conditions d'exploitation 
des futurs terrains. Elle a appris qu'une rentabilité relative de ses investisse
ments serait obtenue par la perception d'un 10% sur le produit des cartes de 
membres, l 'entretien des terrains étant , par contre, entièrement à la charge 
des clubs locataires qui se répartiront les courts, selon les projets actuels, à 
raison de 5 pour le Drizia Tennis-Club et de 3 pour le Miremont Tennis-
Club. 

La maison Pongratz sera transformée, le rez-de-chaussée abritant les 
locaux de vestiaire et sanitaires nécessaires aux terrains, le 1e r étage étant 
réservé à un gardien du stade de Champel. 

A l'unanimité, la commission des t ravaux vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'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 '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 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 
568 000 francs en vue de l'aménagement de 8 courts de tennis au stade de 
Champel. 

Art. 2. - Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« travaux en cours et à amortir ». 

Art. 3. — I l 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 568 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 4 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités dont les 9 premières, de 57 000 francs, seront portées au budget 
delaVilledeGenevedesanne.es 1964à 1972,sousn°233.581 « annuités d?amor-
tissement de crédits extraordinaires ». Le solde figurera à l'exercice 1973, 
même chapitre. 

11. Rapports des commissions des sports et des travaux chargées de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 495 000 francs pour la construction d'un bassin de natation au 
stade de Varerabé (N° 261A).1 

M. Wicky, rapporteur de la commission des sports. 

La commission des sports s*est réunie le jeudi 21 février sous la prési
dence de M. L. Billy, conseiller administratif, pour étudier la proposition 
ci-dessus. 

Elle a entendu M. Blanc, chef du service des sports, ainsi que M. Ducret, 
directeur du service immobilier, qui ont bien voulu répondre à toutes les 
questions des membres de la commission. 

Ce projet fait suite à l 'arrêté voté lors de la séance du 16 octobre 1962 
ouvrant au Conseil administratif un crédit de 75 000 francs pour l 'étude 
poussée de trois bassins de natation. 

1 Projet, 948. Kenvoi à une commission, 952. 
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Le projet qui nous est présenté a l 'avantage d'être réalisé immédiate
ment, malgré l'emplacement restreint disponible actuellement. Ce sera une 
première étape, car le service des sports, en collaboration avec le service 
immobilier, prévoit la construction d'un deuxième bassin de dimension plus 
grande. Ceci sera possible grâce à l'agrandissement prévu du stade de 
Varembé, consécutif au plan d'aménagement n° 24708/223 du quartier des 
Vernes, voté lors de la aéance du Gonseil municipal du 8 décembre 1961. 

Ce bassin, dont les dimensions seront de 25 x 15 m, sera construit sur 
l'emplacement actuel du terrain de basket-ball. Ce terrain de jeu sera 
déplacé derrière les tribunes. A ce sujet la commission forme le vœu que 
ce terrain de basketball soit déplacé immédiatement afin qu'il ne résulte 
aucun inconvénient pour les équipes qui s'entraînent sur ce terrain. 

Le système d'épuration des eaux n 'a pas encore été choisi, mais il y a 
de grandes chances pour que le système adopté soit le même que celui de 
la piscine des Vernets. 

En ce qui concerne les prix des entrées, la commission demande qu'ils 
soient les mêmes que ceux appliqués aux bains des Pâquis. 

Au vu de ce qui précède, la commission des sports unanime préavise 
favorablement la proposition qui vous est présentée. 

M. Goncerut, rapporteur de la commission des travaux. 

C'est sous la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, et 
en présence de M. P . Borsa, architecte, que la commission des t ravaux 
s'est réunie, le 1 e r mars 1963, pour examiner sur place la future implan
tation du bassin du quartier de Varembé. 

Le projet qui lui a été soumis a parfaitement convaincu la commission 
qui l'a reconnu bien conçu car il s'inscrit normalement dans l'organisation 
actuelle du centre sportif de Varembé et que son extension est déjà prévue 
en fonction du plan d'aménagement n° 24708/223 dit du « chemin des Mesmes » 
qui sera prochainement décrété plan d'extension par le Grand Conseil. 

Sur le plan pratique, il est heureux que le premier bassin de quartier 
soit projeté dans le complexe sportif de Varembé. En effet, les lieux se 
prêtent spécialement bien à l'expérience, car il n'est pas douteux que 
l ' important quartier environnant déterminera une fréquentation maximum 
de la future piscine à ciel ouvert. La surveillance étant relativement facile 
puisqu'il s'agit d 'un terrain clôturé, les futurs baigneurs trouveront un 
emplacement idéal, puisqu'ils pourront bénéficier d'un solarium étendu sur 
l'actuel terrain « A » de football. 

Le bassin sera construit sur l'actuel terrain de basketball qui sera 
déplacé par les soins du service des sports. La machinerie trouvera place 
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dans le bâtiment contigu existant et un groupe de vestiaires provisoires 
sera édifié côté avenue Giuseppe-Motta. 

Le détail du crédit est le suivant: 
Fr . 

Piscine (profondeur moyenne 2 m 40) 150 330,— 
Pompes, canalisations et conduites, installations de recyclage 132 070,— 
Installations sanitaires, électriques, dallages, aménagements 

extérieurs 102 600,— 
Vestiaires 51 000,— 
Honoraires, divers et imprévus 55 000,— 
Fonds de décoration 4 000,— 

Total 495 000,-

La commission des t ravaux est persuadée que la réalisation projetée 
est de nature à donner pleine satisfaction aux sportifs et, en particulier 
aux jeunes et aux enfants qui pourront s 'ébattre en toute tranquillité, 
hors des eaux polluées. 

Malheureusement, malgré le gros effort accompli par le service immo
bilier, le chantier ne pourra pas être terminé pour la saison 1963. Les délais 
de fourniture de la machinerie et la surcharge des entreprises de génie civil 
ne permettent pas de réaliser l'opération dans un délai de quelques mois. 

Toutefois, considérant l'intérêt du projet, la commission des t ravaux 
unanime, rejoignant ainsi le préavis de la commission des sports, vous 
recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Dumartheray. Notre fraction se félicite que ce projet soit présenté. 
Il a été admis par la commission, je pense qu'il le sera, ce soir, par le Conseil 
municipal. 

Nous constatons simplement qu'il y a une série de projets que l'on présente 
maintenant, qui sont fort louables en eux-mêmes mais, évidemment, qui 
sont dus à la période préélectorale. J e crois que c'est une bonne chose à 
l'actif des élections que de permettre la présentation d'une série de projets, 
que l'on groupe justement pour cette période. Comme cela, ils passent plus 
facilement. C'est là une première remarque. 

J e voudrais deuxièmement poser la question de la réalisation pratique. 
C'est en effet très joli de voter des projets, mais il faut encore les réaliser, et il 
y a une question de trésorerie sur laquelle nous aimerions avoir quelques 
éclaircissements. Nous savons qu'il n^y a pas d'argent. M. Dussoix, lors d'une 
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récente intervention, nous a donné des indications sur les difficultés de 
l 'emprunt, et nous aimerions savoir si ces projets — et particulièrement celui-là 
- seront facilement alimentés par la trésorerie ou s'il faudra recourir à l'em
prunt . 

A titre d'indication, je vous rappelle qu'on avait annoncé la pose de la 
première pierre de la piscine pour le début de mars : nous l 'attendons toujours! 

M. Billy, conseiller administratif. J e voudrais faire remarquer à M. Dumar-
theray qu'il aurait tor t de parler de propagande électorale à propos des pro
jets que nous examinons. Le service des sports a l 'habitude de vous soumettre 
ses projets dès que leur étude est terminée. 

M. Lentillon. Tous les quatre ans ! 

M. Billy, conseiller administratif. Le Conseil municipal les vote générale
ment à l 'unanimité, ce dont je vous remercie infiniment. Il en est de même 
pour les projets actuels. Ils sont prêts. J e ne vois pas pourquoi, puisqu'ils 
sont urgents, nous attendrions après la période électorale pour les reporter au 
cours de l'été ou de l 'automne, ce qui retarderait les t ravaux pendant une 
année. Vous êtes d'accord avec moi? Il est logique que ces t ravaux soient 
effectués le plus vite possible. C'est dans cet esprit que nous avons travaillé. 

J e voudrais dire à M. Dumartheray que le chantier de la piscine est — on 
peut le dire — ouvert déjà maintenant. Nous attendons des circonstances favo
rables, c'est-à-dire quelques jours, de façon à pouvoir organiser une petite 
cérémonie d'ouverture officielle. Donc vos vœux, sur ce point-là, sont égale
ment comblés. 

En ce qui concerne les bassins de natation, qu'est-ce que vous demandez, 
monsieur Dumartheray? 

M. Dumartheray. Le financement ! 

M. Billy, conseiller administratif. Eh bien ! écoutez, très sincèrement, 
vous savez la façon dont l'affaire est financée. J e ne pense pas que ce soit les 
495 000 francs des bassins de natation qui puissent porter at teinte à la situa
tion financière de la Ville de Genève. Nous avons toute une série de projets 
qui seront exécutés grâce aux crédits que vous allez voter. Il est certain qu 'un 
projet de relativement minime importance tel que celui-ci ne pose pas de 
problème d'ordre financier. Les t ravaux seront entrepris immédiatement et 
j 'espère très vivement, avec vous, qu'ils pourront être achevés dans le cours 
de la saison d'été. 

M. Dumartheray. J ' a i posé la question du financement à l'occasion de ce 
projet, mais pas spécialement pour ce projet. Il y a une série de projets qui 
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nous sont présentés ce soir, il y en a déjà eu une série aux précédentes séances, 
et c'est à propos de tous ces projets que je voudrais avoir des assurances 
quant au financement. 

M. Billy, conseiller administratif. S'il n 'y avait pas possibilité de les financer 
le Conseil administratif ne les aurait pas présentés. 

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 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 
495 000 francs en vue de la création d'un « bassin de natation » au stade de 
Varembé, avenue Giuseppe-Motta. 

Art. 2 — Cette dépense sera portée dans un compte spécial au groupe 
« t ravaux en cours et à amortir ». 

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 495 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités dont les 9 premières, de 50 000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous n° 233.581, annuités d'amortissement de crédits 
extraordinaires des années 1964 à 1972. Le solde figurera à l'exercice 1973, 
même chapitre. 

Art. 5 - Une somme de 4 000 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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12. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif et du conseil d'administration des Services 
industriels de Genève en vue de l'acquisition de parcelles sises sur la 
commune de Collonge-Bellerive (N° 257A).1 

M. Rémy, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie, le 22 février 1963, sous la prési
dence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, qui a commenté la propo
sition conjointe du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels. 

M. E . Debonneville, directeur du Service des eaux, dans un exposé très 
complet, a présenté l'historique de notre distribution d'eau et a formulé 
les prévisions d'avenir. La commission des t ravaux a été heureuse d'appren
dre que la politique d'expansion du Service des eaux est appréciée à longue 
échéance et que l'achat qui nous est proposé s'inscrit justement en vue d'une 
augmentation de population basée sur le mouvement démographique amorcé 
au cours de ces dernières années. L'achat proposé doit permettre au Service 
des eaux d'assurer les moyens d'exploitation pour une cinquantaine d'années. 

Les conditions de l'acquisition envisagée (86 francs le m2 environ) ont été 
jugées normales eu égard à la zone de villas dans laquelle seront construits 
les futurs bâtiments de pompage et de fîltration. La construction sera semi-
enterrée, conformément à un accord préalable obtenu des services du Dépar
tement des t ravaux publics. 

La commission des t ravaux a été consciente que l'opération envisagée est 
la plus importante qu'elle ait eu à connaître au cours de la législature qui 
s'achève. Aussi bien, elle la considère comme parfaitement motivée et c'est 
la raison pour laquelle elle vous recommande à l 'unanimité, Messieurs les 
conseillers, 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. 

1 Projet, 936. Renvoi à une commission, 938. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 5, de la loi du 1 e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre-les Services industriels de Genève et M. Guy 
Berthoud en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix de 1 030 000 
francs, des parcelles 4965 B, 4622 C, 4750 B, feuille 24, du cadastre de la com
mune de Collonge-Bellerive, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administra
tif et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève sont auto
risés à le convertir en acte authentique. 

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 de Genève et 
les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Genève et les 
Services industriels de Genève acquièrent au nom de l'indivision qu'ils 
déclarent exister entre eux conformément aux 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 'E ta t l 'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

13. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition de M. Nico
las Julita, conseiller municipal, en vue de la création d'un fonds pour la 
construction d'habitations à loyers modérés (N° 251 A).1 

M. Lentillon, rapporteur. 

La commission s'est réunie le lundi 4 mars 1963, en présence de M. Lucien 
Billy, conseiller administratif, assurant l'intérim de M. Albert Dussoix, 
délégué aux finances. 

1 Annnoncé, 643. Projet, 862. Renvoi à une commission, 864. 
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D'entrée de cause, M. Billy a fait par t de l'accord du Conseil administra
tif sur le prélèvement unique de 5 millions de francs sur le compte « Réserve 
pour grands travaux », proposition faite par M. Jul i ta à l'article 2, lettre a, 
de son projet d'arrêté. 

Le Conseil administratif s'est également déclaré disposé à virer au fonds 
proposé par M. Jul i ta de la réserve actuelle pour la construction de logements 
à loyers modérés, soit : 

Fr . 

Solde au 1er janvier 1963 3 400 000,— 

Attribution inscrite au budget 1963 1600 000,— 

Total 5 000 000,— 

Le fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés se monterait 
dès lors à 10 millions de francs. Le Conseil administratif proposera d 'autre 
part , en temps voulu, au Conseil municipal d 'attribuer à la même destination 
une somme de 6 600 000 francs à prélever sur le boni de l'exercice 1962. 

Si, comme il faut l'espérer, le Conseil municipal accepte le projet d'arrêté 
dans la nouvelle rédaction proposée par la commission, et donne suite aux 
intentions du Conseil administratif quant à l'utilisation d'une partie du boni 
de l'exercice 1962, nous aurions dès lors à disposition une somme totale de 
16 600 000 francs pour la construction de logements à loyers modérés. 

En contrepartie, M. Jul i ta a renoncé à l'idée figurant sous chiffre 2, lettre 
6, de son projet d'arrêté, qui prévoyait le prélèvement annuel des recettes 
provenant de la perception de 3 centimes additionnels pour grands t ravaux. 

L'initiative de notre collègue aura eu ainsi la suite heureuse de nous per
mettre de voir plus clair dans l'inventaire des sommes consacrées à la cons
truction de logements à loyers modérés et d'en porter le montant total à un 
niveau correspondant à des besoins constamment renouvelés. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, d'accepter 
le projet d'arrêté, modifié comme suit. (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. J e ne serais pas intervenu 
dans ce débat, mais lorsque j ' a i lu le rapport de M. Lentillon, je l'ai-trouvé -
disons - un peu sommaire, et il y a une phrase qui m 'a quelque peu choqué ; 
c'est celle-ci: 

« L'initiative de notre collègue aura eu ainsi la suite heureuse de nous 
permettre de voir plus clair dans l'inventaire des sommes consacrées à la 
construction de logements à loyers modérés... » 

Si l'on veut bien interpréter cette phrase, cela veut dire — semble-t-il — 
que, jusqu'à l'initiative de M. Jul i ta , on ne voyait pas très clair dans cette 



1008 SÉANCE DU 12 MARS 1963 

question. Alors, je me permets simplement de faire une petite mise au point, 
puisque elle n 'a pas été faite d'une façon complète par M. Lentillon. 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de s'exprimer très souvent 
et très longuement sur sa politique à l'égard du logement, et notamment de la 
construction de HLM. A la séance du 22 janvier, M. Dussoix a lui-même donné 
des explications très précises à ce sujet. 

J e voudrais simplement faire remarquer ceci : il y a à peu près un an que 
le Conseil administratif a proposé au Conseil municipal — qui l'a accepté — de 
constituer une réserve pour la construction de HLM, réserve qui recevait, 
comme premier capital, 3 400 000 francs, résultant du boni de l'exercice 
1961. Avec l 'attribution budgétaire de 1 600 000 francs, nous awivons donc à 
un fonds de réserve HLM de 5 millions. Ce fonds, je le souligne, a donc été 
constitué il y a un an déjà par le Conseil administratif, avec l'approba
tion du Conseil municipal. 

A côté de ce fonds de réserve HLM, nous avons un fonds de réserve pour 
les grands t ravaux, qui est alimenté par les trois centimes additionnels que 
vous connaissez, et qui ascende actuellement à la somme de 14 millions. 

Lorsque M. Jul i ta a fait sa proposition, il nous a déclaré : « J e désire cons
tituer un fonds de réserve pour la construction de HLM. » Nous avons répondu 
à M. Jul i ta que ce fonds, en réalité, était déjà constitué, puisqu'il figure dans 
notre comptabilité, comme réserve pour la construction de HLM. E t nous 
avons dit à M. Juli ta : « Si vous désirez que cette appellation soit changée et 
que l'on nomme cette réserve «fonds pour les constructions de HLM », nous 
n ' y voyons aucun inconvénient : c'est absolument la même chose. » 

Ensuite, M. Jul i ta a demandé, étant donné l 'état de ces fonds — l'un 
comportant 5 millions, l 'autre 14 millions - que 5 millions soient pris sur le 
fonds grands t ravaux pour être attribués au fonds de construction HLM. 
Nous avons relevé qu'il s'agissait là d 'un simple jeu d'écriture et que nous 
n'y faisions aucune objection. 

Lorsque j ' a i été appelé à m'exprimer devant la commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Juli ta , ce sont les réflexions que j ' a i faites à 
M. Jul i ta et à ses collègues de la commission. E t j ' a i ajouté - pour bien mon
trer dans quel esprit le Conseil administratif désirait travailler - que cette 
réserve HLM devait être alimentée, tout comme nous lui avions at tr ibué 
une partie du boni 1961, par un prélèvement de 6 600 000 francs sur le boni 
1962. 

Donc, je pense que, pour ces raisons, il était normal de demander à 
M. Juli ta si, dans ces conditions, il n'envisagerait pas de retirer sa troisième 
proposition, qui aurait soulevé un conflit. Sa troisième proposition consistait 
à virer chaque année au fonds HLM le produit des centimes additionnels 
grands t ravaux. Sur ce point-là, nous n'étions pas d'accord, parce que, d'une 
part , il nous semblait impossible de détourner ces centimes de leur destination 
légale et que, d 'autre part , la réserve grands t ravaux était aussi indispensable 
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que la réserve HLM, puisque la Ville de Genève, au cours de ces prochaines 
semaines, au cours de ces prochains mois, aurait à faire face à des dépenses 
considérables d'équipement, d'où nécessité absolue de maintenir et d'ali
menter le fonds grands t ravaux. 

E t alors, tenant compte de toutes ces circonstances, M. Jul i ta a eu la 
sagesse de nous suivre, ce qui permetrait d'espérer le vote unanime de la 
commission et du Conseil municipal. J e l'en félicite, et je ne voudrais pas 
du tout diminuer la valeur de son intervention, mais je tiens à marquer, pour 
qu'il n'y ai t pas d'équivoque, que cette intervention s'inscrit dans la poli
tique générale du Conseil administratif, concernant la nécessité de construire 
au maximum — et selon nos possibilités - des HLM. E t quand je dis la poli
tique générale du Conseil administratif, je dis la politique générale de tous 
les partis qui sont représentés ici dans cette assemblée. 

J e pense qu'il fallait faire cette déclaration pour éviter tout malentendu. 

M. Lentillon, rapporteur. J ' a i deux observations préliminaires à faire. 

La première, c'est que, dans tous les projets qui ont été mis en discussion 
jusqu'à maintenant, on a donné la parole au rapporteur en premier ou, en 
tout cas, on lui a demandé poliment s'il avait quelque chose à dire ou à ajou
ter à son rapport. J e pense que c'est un produit des discussions du caucus du 
parti radical si M. le président du Conseil municipal a omis cette politesse 
envers votre serviteur, qui avait l 'honneur rare de rapporter au nom d'une 
commission, ce n'est presque jamais arrivé. 

Ma seconde observation, c'est que le Conseil administratif a le poil sensible 
et la peau délicate. (Mires.) J e ne comprends pas l'émotion de M. Billy, 
vice-président du Conseil administratif, qui parle probablement au nom de 
ses collègues. Du reste, dans la citation qu'il a faite de mon rapport, schéma
tique et, paraît-il, t rop court - il manquait de pommade pour le Conseil 
administratif ! — je dis ceci: 

« L'initiative de notre collègue aura eu ainsi la suite heureuse de nous 
permettre de voir plus clair dans l'inventaire des sommes consacrées à la 
construction de logements à loyers modérés et d'en porter le montant 
total.. . 
C'est ce que M. Billy a oublié ! 

« ... à un niveau correspondant à des besoins constamment renouvelés.» 

Je sais bien qu'en matière de logements nous poursuivons, depuis plusieurs 
législatures ~ ce qui fait beaucoup d'années — avec le Conseil administratif, 
e t spécialement avec M. le maire, un dialogue de sourds. Nous allons, du 
reste, en reparler à l'occasion de ma motion. 

Pour en venir aux faits, je crois avoir résumé le mieux possible, dans le 
français que je connais et avec les capacités que je peux avoir, les délibérations 
de cette commission. J 'a i quand même constaté que l'initiative de M. Jul i ta 
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nous avait valu de faire un virement entre le compte des grands t ravaux 
et le nouveau fonds pour la construction de logements à loyers modérés. 
J ' a i été assez surpris de voir immédiatement le Conseil administratif en 
rajouter, ce qui montre que, comme je l'ai dit, l 'initiative a été heureuse. Il a 
ajouté les réserves constituées, encore 5 millions, puis il nous a di t : « Comme 
la saison est bonne, on va encore ajouter 6,5 millions. » Allons-y, allons-y ! 
Naturellement, nous avons accepté tout cela à l 'unanimité, avec beaucoup 
de satisfaction. 

J e ne sais pas si la satisfaction était sur tous les bancs, puisque j 'é tais 
rapporteur. On n'arrivait pas à en trouver pour cette commission ! Toujours 
est-il qu'à l 'unanimité on a accepté — qu'est-ce que je dirai? — cette position, 
et je ne vois pas du tout pourquoi on est en train de prendre le sac et la cendre 
(Rires) à propos d'une remarque qui tient six lignes (elles ne sont même pas 
complètes), avec des espaces et beaucoup de marges. 

J e crois qu'il vaudrait mieux que le Conseil administratif s'habitue à des 
discussions dont il ferait bien de tirer des leçons, du reste, parce qu'il aurait 
beaucoup appris à nous écouter plutôt que de s'obstiner comme il l'a fait dans 
les années passées. 

Le président. J e tiens tout d'abord, monsieur Lentillon, à vous dire tout 
simplement que je n'ai pas l 'habitude de traiter les conseillers municipaux 
en martyrs ! (Rires.) 

M, Lentillon. I l en faut un autre que vous pour faire un martyr ! (Nou
veaux rires.) 

Le président. Dans ce cas, je vous fais mes excuses pour avoir omis de vous 
donner la parole en premier. ; 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. J e dois dire à M. Lentillon 
que j ' a i essayé d'être un peu plus objectif que lui, tout simplement ! 

M. Pugin. Le groupe chrétien-social votera le projet d'arrêté présenté par 
M. Juli ta et modifié par la commission, é tant donné que toutes les initiatives, 
d'où qu'elles viennent, destinées à apporter une solution au problème du 
logement, doivent être considérées comme bienvenues. 

Il faut souligner que l'effort de compréhension qui a été consenti de par t 
etd 'autre, et la position adoptée par le Conseil administratif dans cette affaire, 
ont permis à la commission de présenter une solution de compromis, certes, 
mais prise à l 'unanimité. Ces 16 600 000 francs, ajoutés au 65 millions déjà 
dépensés par la Ville depuis 1945, témoignent tout de même de l'effort réel 
accompli. 

J e formule cependant un vœu, celui que, parallèlement aux projets que la 
Ville entend construire, directement et rapidement, en matière de logements 
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à loyers m o d é r é s , le t r a v a i l d e la f o n d a t i o n H L M Ville d e G e n è v e - elle ex i s t e , 
c e t t e f o n d a t i o n — soi t é g a l e m e n t intensif ié. 

Le président. V o u s é m e t t e z u n v œ u . E s t i m e z - v o u s q u e le Conseil m u n i c i p a l 
do i t se p r o n o n c e r su r ce v œ u ? 

M. Pugin. J e fo rmule ce v œ u à l ' i n t e n t i o n d u Conseil admin i s t r a t i f . 

Le président. I l e n es t pr i s a c t e . 

M« Lacroix. J ' a i c o n s t a t é t o u t à l ' heu re q u e n o t r e col lègue M. Len t i l l on 
p r é t e n d a i t q u e le conseil ler a d m i n i s t r a t i f p a r l a i t avec u n e v o i x t r è s é m u e . 
C 'es t — semble- t - i l — t o u j o u r s v o t r e m a n i è r e d e p r é s e n t e r les choses , m o n s i e u r 
Len t i l l on . Mais n o u s n e s o m m e s p a s d u p e s , je v o u s le dis t r è s f r a n c h e m e n t , 
c o m m e t o u s n o s col lègues ici. . . 

M. Lentillon. V o u s p renez le re la is d e M. D u s s o i x ! (Bruit.) 

M. Lacroix. V o u s m e p e r m e t t r e z d e p l a c e r q u e l q u e s m o t s ! J e v o u s a i 
laissé pa r l e r , t o u t à l ' heu re . 

D ' a u t r e p a r t , j e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u ' à d é f a u t d ' a p p l a u d i s s e m e n t s à 
v o t r e exposé , c ' es t v o u s q u i v o u s t ressez des c o u r o n n e s su r la t ê t e . 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t ro i s i ème d é b a t n ' é t a n t p a s r é c l a m é , le p r o j e t e s t a d o p t é d a n s son 
e n s e m b l e . 

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 , 

su r la p r o p o s i t i o n d ' u n conseil ler m u n i c i p a l , 

arrête : 

Article premier. — L a Ville d e G e n è v e c o n s t i t u e u n fonds d o n t le b u t e s t d e 
c o n t r i b u e r à la c o n s t r u c t i o n d ' h a b i t a t i o n s à loyers m o d é r é s . 

Art. 2. - L e fonds es t a l i m e n t é p a r : 

a) u n p r é l è v e m e n t u n i q u e d e 5 mi l l ions d e f rancs su r le c o m p t e « R é s e r v e 
p o u r g r a n d s t r a v a u x » ; 

b) le v i r e m e n t d u so lde d e la r é se rve p o u r la c o n s t r u c t i o n d e l o g e m e n t s à 
loyers m o d é r é s ; 

c) t o u s a u t r e s v e r s e m e n t s ou c o n t r i b u t i o n s déc idés p a r le Conseil a d m i n i s t r a 
tif o u le Conseil m u n i c i p a l . 
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14. Rapport du Conseil administratif sur le compte rendu financier de 1962 
et présentation du compte rendu financier de l'administration municipale 
pour 1962 (N° 267). 

L'exercice 1962 boucle par un excédent de recettes de 8 169 343 fr. 27. 
Cet important boni est dû à un rendement exceptionnel des impôts com
munaux qui laisse apparaître des plus-values beaucoup plus sensibles que 
celles des derniers exercices. 

Centimes additionnels 
Valeur du 
centime 

Fr. Fr . 
Budget 1962 42 180 000,— 760 000,— 
Compte rendu 1962 49 530 840,65 892 447,— 

Plus-value 7 350 840,65 132 447,— 

Taxe professionnelle fixe 
Fr. 

Budget 1962 5 800 000,— 
Compte rendu 1962 7 023 463,21 

Plus-value 1 223 463,21 

Ce résultat est remarquable car, pour la première fois depuis de nom
breuses années, du fait du déplacement de la population vers les autres 
communes urbaines, l 'augmentation de la population est, en 1962, relative
ment faible: 180 423 habitants au 31 décembre, contre 179 428 à fin 1961, 
soit une augmentation minimum de 995 habitants. Témoin de la poursuite 
du développement économique de notre cité, le rendement fiscal n'en a pas 
moins enregistré une nouvelle hausse: 

Bénéfice et revenus Fortune 
imposables imposable 

Fr. Fr. 
1961 1465 228 808,— 4 982 190 132,— 
1962 1644 470 134,— 5 827 185 907,— 

Augmentation 179 241326,— 844 995 775,— 
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En regard de ces plus-values de recettes, par rapport au budget voté, les 
dépenses ont été conformes, dans les grandes lignes, aux prévisions et les 
dépassements rares et peu importants : 

Fr. Fr. 
Dépenses comptes 1962 67 484 519,94 
Budget 1962 65 029 146,95 
Dépenses résultant de la plus-value du cen

time additionnel (aide à la vieillesse et 
grands travaux) 1 493 484,20 

Dépenses résultant d'arrêtés du Conseil 
municipal 352 856,45 66 875 487,60 

Dépenses supplémentaires réelles 609 032,34 

Cette somme représente le 0,9% de l'ensemble du budget. 

Situation financière 

La dette publique de la Ville, au montant de 290 755 000 francs, s'est 
augmentée de 7 879 000 francs en 1962. La créance de la Caisse d'assurance 
du personnel passe de 19 598 302 fr. 12, à fin 1961, à 24 220 400 fr. 53 en 
1962, Au 31 décembre 1962, les engagements étaient les suivants: 

Fr . 
Travaux en cours 219 500 000,— 
Paiements déjà effectués 81900 000,— 

Engagements \ . 137 600 000,— 

Au cours de l'année, le boni des centimes additionnels a procuré des 
fonds précieux à la trésorerie courante. Mais pour assurer le financement du 
solde des t ravaux en cours d'exécution, il sera nécessaire, dans le proche 
avenir, d'émettre un important emprunt. 

D'autre part , le programme d'investissement des Services industriels a 
augmenté leur dette à l'égard de la Ville de Genève de 5 486 041 fr. 15, en 
1962, cette dernière atteignant un total de 121 995 521 fr. 88 au 31 décembre. 
Du fait du volume de cet investissement, pour l'équilibre des futurs budgets 
municipaux, la question de l'étalement des annuités d'amortissement, 
actuellement dépendant de l'échéance des concessions en 1981, prend de plus 
en plus d'acuité; dans l 'attente du rapport des experts, d'entente avec 
l 'Etat , une rapide solution de ce problème s'impose. 

Personnel et retraités 

L'administration a pris, dans le courant de l'année 1962, toute une série 
de mesures au bénéfice des fonctionnaires municipaux. Ainsi, à partir dn 
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1e r juin, la semaine de cinq jours a été introduite. Sur le plan financier, un 
pas important a été franchi par les arrêtés du Conseil municipal du 27 no
vembre 1962, fixant, en faveur des fonctionnaires et retraités, un ajustement 
automatique des allocations de vie chère basé sur l'indice des prix et adoptant 
le nouveau s ta tu t de la Caisse d'assurance du personnel. 

Cette année, un effort particulier a été fourni par l 'administration muni
cipale pour vous soumettre rapidement le compte rendu, ce dernier étant 
imprimé en totalité, y compris les tableaux statistiques qui vous avaient 
été remis plus tard l'année passée. Vous trouverez dans ceux-ci quanti té de 
renseignements fort utiles pour juger de la situation et de l'évolution de la 
Ville de Genève. Par ailleurs, il a été établi une récapitulation des crédits 
votés, sur propositions du Conseil administratif, par le Conseil municipal, de 
1951 à 1962. Vous constaterez que, durant cette période de douze ans, les 
conseillers municipaux ont voté pour 325 750 000 francs de crédits, dont 
209 320 000 francs ces quatre dernières années. Ces crédits se répartissent 
comme suit: 

Fr . 

Equipement technique divers 55 090 000,— 
Construction de logements 61 533 000,— 
Voirie, routes, ponts 85 914 800,— 
Ecoles 26 126 000,— 
Arts culturels, spectacles 30 837 308,— 
Equipement sportif 19 858 700,— 
Acquisitions de terrains 34 701 148,— 
Divers 11 687 600,— 

Malgré l'importance de ces chiffres, l'effort de la Municipalité ne doit pas 
se relâcher, car de grands problèmes restent à résoudre, celui des logements 
étant le plus impérieux à l'heure actuelle. 

Tenant compte de cette situation, le Conseil administratif vous propose 
d'affecter, sur le boni 1962, une somme de 6 600 000 francs à la réserve pour 
la construction de logements à loyers modérés, portant le disponible de ce 
compte à 10 millions de francs, tandis que la réserve des grands t ravaux 
recevrait une affectation supplémentaire de 1 500 000 francs. 

Dans l'amélioration de notre équipement technique, le Conseil admi
nistratif estime que l'accent devra être mis sur l'amélioration des voies de 
communications, qui réclament une action rapide et urgente. 

Un problème extrêmement délicat préoccupe également les autorités, 
t an t municipales que cantonales: le financement des importantes construc
tions publiques ou privées dans le cadre des mesures édictées par la Confédé
ration pour sauvegarder la valeur de notre monnaie. 
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Considérant la position particulière de notre cité, le net retard qu'elle 
avait, après la guerre, par rapport aux autres agglomérations suisses, il est 
souhaitable que des accommodements et des solutions particulières puissent 
être trouvés, afin que les difficultés de capitaux n'handicapent pas la mise en 
chantier des projets en cours, spécialement en ce qui concerne les bâtiments 
locatifs. 

COMMENTAIRES DÉTAILLÉS PAR SERVICE 

001 CONSEIL MUNICIPAL 

Dépenses 

606 Augmentation des indemnités et jetons de présence aux 
conseillers municipaux. 

003 CONSEIL ADMINISTRATIF 

600 

Dépenses 

Arrêté du Conseil municipal du 27 novembre 1962. 

006 RECETTES E T DÉPENSES DIVERSES 

0060 Dépenses générales du personnel et charges sociales 

Recettes 

354.01 Le décompte avec la Caisse de compensation ayant été fait 
tardivement, la recette résultant du remboursement de 
salaires pour le personnel mobilisé sera comptabilisée sur 
l'exercice 1963. 

579 

665 

Dépenses 

La provision a été utilisée pour rajuster, en partie, les allo
cations de vie chère aux postes 635 dans les différents services. 

Arrêté du Conseil municipal du 27 novembre 1962. 

0063 DIVERS 

889.01 Nombreuses dépenses imprévues: frais de l'inauguration du 
Grand Théâtre, etc. 
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120 S E R V I C E S F I N A N C I E R S 

1202 Comptabilité générale 

Dépenses 

770 T o u t e s les dépenses nécessa i res a u p a r e m é c a n o g r a p h i q u e , 
781 r a t t a c h é à la c o m p t a b i l i t é , o n t é t é g roupées à ce serv ice . 
805 
879 

1203 Office du personnel 

Dépenses 

805 L ' i n t r o d u c t i o n des ca r t e s perforées a nécess i té la c o n s t i t u t i o n 
d ' u n i m p o r t a n t s t ock d e formula i res e n c o n t i n u . 

1206 Taxe professionnelle fixe 

Recettes 

206 Accro i s semen t d u n o m b r e d ' a s su j e t t i s , d o n t p lus ieu r s i m p o r 

t a n t e s socié tés é t r a n g è r e s . 

1207 Loyers et redevances 

1207.4 Salles communales 

Dépenses 
781 Acqu i s i t i on d e m a t é r i e l p o u r la sal le d e P l a i n p a l a i s e t p o u r 

la T a v e r n e d u F a u b o u r g . 

123 C E N T I M E S A D D I T I O N N E L S 

Recettes 

200 L e c e n t i m e , é v a l u é p a r le D é p a r t e m e n t de s finances à 
201 760 000 f rancs , a a t t e i n t u n e v a l e u r d e 892 447 f rancs . 
202 

126 C H A R G E S D E L A D E T T E - R E V E N U S D E S C A P I T A U X 

Recettes 

100 II a é t é possible de p rocéde r , a u d é b u t d e l 'exercice , à q u e l q u e s 

p l a c e m e n t s des réserves d e t résorer ie c o u r a n t e . 
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102 Amélioration sensible des répartitions sur les parts sociales. 

110 Importants investissements, notamment à la Fondation Cari -
Vogt. 

Dépenses 

509 Charges d 'un nouveau prêt. 

518 Elévation sensible de la dette à l'égard de la Caisse d'assurance 
du personnel. 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2302 Entretien des bâtiments 

Dépenses 

710.01 Nombreux et indispensables t ravaux d'entretien. 

2304 Grands travaux d'urbanisme et d'équipement 

575 En rapport avec la plus-value du centime additionnel. 

233 ANNUITES D'AMORTISSEMENT DES CREDITS 
EXTRAORDINAIRES 

Recettes 

190 Régularisation des comptes concernant les t ravaux suivants, 
dont les dépenses n 'ont pas atteint les montants amortis des 
crédits : 

Fr . 

Transfert immeuble rue de Lausanne 120 . . . . 30 633,45 

Travaux éclairage lors aménagement carrefour 
Bouchet 7 536,— 

Travaux d'éclairage lors remise en état quai des 
Bergues 1 251,— 

Travaux d'éclairage lors élargissement de l'avenue 
Gallatin 12 529,— 

51 949,45 
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339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3393 Théâtre lyrique 

Dépenses 

950 Déficit saison 1961-1962 de la Société romande de spectacles, 
provenant en grande partie de l 'augmentation des cachets et 
des frais. 

3394 Grand Théâtre 

Dépenses 

950.02 Dépenses imputables sur l'exercice 1962, selon chiffres fournis 
par la fondation. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE E T UNIVERSITAIRE 

Dépenses 

787.01 Acquisition de la bibliothèque Edmond Appia. 

348 MUSÉES ET COLLECTIONS 

3480 Musée d'art et d'histoire 

3480.1 Expositions, conférences, films. 

Recettes et dépenses 

Dépassements occasionnés par l'exposition Marc Chagall et 
la bible, dont le décompte général est le suivant: 

Fr . 

230 Taxes d'entrées 52 818,— 

249 Pourcentages sur ventes 218,50 

310 Vente catalogues et affiches 33 656,20 

Total des recettes 86 692,70 
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Fr. 
631 Traitement gardiens temporaires 5 295,20 
681 Heures supplémentaires 938,95 
792 Acquisition, location, entretien matériel d'expo

sition 3 750,75 
801 Affranchissements postaux 59,75 
805 Impressions diverses 59 910,30 
806 Clichés, photos, diapositives, films 1 697,30 
810 Frais de déplacements 2 452,05 
816 Réceptions 368,15 
835 Cachets, indemnités, droits divers 1 969,— 
857 Droits des pauvres 6 866,35 
873 Primes assurance transports 20 245,70 
879 Frais de transports 21 568,05 
887 Publicité, annonces 25 558,75 
889 Frais divers 467,30 

Total des dépenses 151 147,60 

Excédent des dépenses 64 454,90 

3482 Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Dépenses 

781 Acquisition d'une machine à nettoyer et laver les sols. 

785 Acquisition d'un duplicateur. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4542 Patinoire 

Recettes 

130 Mauvais classement des clubs genevois de hockey sur glace 
en fin de saison 1961-1962; une seule revue sur glace au lieu 
des deux habituelles. 

466 SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

4660 Poste permanent 

Dépenses 

780.02 Equipement des véhicules non munis des feux tournants 
bleus, acquisitions de pneus et batteries. 

780.03 Interventions de plus en plus nombreuses en campagne. 
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575 PARCS E T PROMENADES ' 

Dépenses 

780.01 Achat de machines destinées à compenser en partie le manque 
de personnel qualifié et augmenter le rendement de la main-
d'œuvre. 

890 VOIRIE E T TRAVAUX 

{Voir compte rendu administratif) 

893 Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires de 
voirie. 

893 190 Régularisation des comptes concernant les t ravaux suivants, 
dont les dépenses n 'ont pas atteint les montants amortis des 
crédits : 

Fr . 
Elargissement et aménagement rue Pestalozzi . 52 922,20 
Elargissement rue du Temple 12 753,95 
Aménagement rue de l'Encyclopédie, une partie 

rue Malatrex 35 751,15 
Elargissement et aménagement divers: 

rues Carteret, Servette, Bosquets . . . . 66 803,40 
Participation frais construction égout route des 

Franchises 30 269,40 
Création route de Malatrex prolongée . . . . 16852,20 
Percée rue des Tilleuls et construction trottoir 

rues des Pénates, Charmilles, Tilleuls . . . 22 841,95 
Réfection rue du Perron 4 829,65 

243 024,— 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1962, sont approuvés et arrêtés: 
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Fr. 
Pour les recettes à 75 653 863,21 
Pour les dépenses à 67 484 519,94 

Faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de 8 169 343,27 

Art. 2. - Ce boni sera utilisé de la façon suivante: 
Fr . 

Attribution à la réserve pour la construction de logements 
à loyers modérés 6 600 000,— 

Attribution à la réserve pour grands t ravaux 1 500 000,— 
Attribution au Fonds de secours 69 343,27 

Total 8 169 343,27 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et abattoir don
nent, pour l'exercice 1962, les résultats suivants: 

Fr . 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes 540 838,97 

b) Comptes « Pertes et profits »: boni 164 936,32 

Ce boni a été viré au « Fonds de réserve » du bilan spécial de ce service. 

Préconsultation 

Le président. J e tiens à préciser ceci: vous n'avez pas reçu le rapport 
administratif en même temps que le rapport financier. Ceci est dû à des diffi
cultés survenues dans une imprimerie qui, en raison de la grippe, a vu en 
quelques jours tout son matériel immobilisé. 

Vous recevrez ce rapport dans le courant de la semaine, si bien qu'il sera 
à disposition de la commission des comptes rendus pour l'examen complet des 
comptes rendus 1962. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Le rapport à l 'appui vous 
donne les principaux commentaires sur le bouclement de l'exercice 1962. 
J e tiens, toutefois, à souligner particulièrement le remarquable résultat des 
comptes de l'année passée qui, prévoyant au budget un excédent de recettes 
de 293 829 40*fr., laissent finalement apparaître un boni de 8 169 343 27, 
fr., l 'amélioration sur les prévisions se montant à 7 875 513,87 fr. 

Le Conseil administratif vous propose d'utiliser ce boni de la façon sui
vante : 

1. Attribution à la réserve pour la construction de logements 

à loyers modérés, 6 600 000 francs. 
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Si cette proposition rencontre votre agrément, le compte de cette réserve, 
qui s'appelera dorénavant « Fonds pour la construction d'habitations à loyers 
modérés », se présenterait comme sui t : 

Fr . 
- solde au 1er janvier 1962 3 400 000 

(provenant de l 'attribution faite sur le boni de l'exercice 
1961) 

- virement d'une partie du boni 1962 6 600 000 

- solde au 1« janvier 1963 10 000 000 

- attr ibution du budget 1963 1600 000 

- total disponible 11600 000 

A ce montant s'ajoutera encore, en raison de la proposition de M. Nicolas 
Juli ta , conseiller municipal, une somme de 5 millions prise sur la réserve des 
grands t ravaux. Nous disposerons donc, comme indiqué tout à l 'heure, d 'un 
fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés d'un montant 
total de 16 600 000 francs. 

2. Attribution extraordinaire à la réserve des grands t ravaux, 1 500 000 
francs 

qui se présenterait comme suit : 
Fr . 

- solde au 31 décembre 1962 11802 137,85 

- attr ibution extraordinaire 1962 1 500 000,— 

- total au 31 décembre 1962 13 302 137,85 

Ce disponible sera amputé de 5 millions, du fait de la proposition de vire
ment au fonds pour la construction des habitations à loyers modérés. Le 
compte présentera alors Fr . 

un solde de 8 302 137,85 

auquel s'ajoutera l 'annuité du budget de 1963 2 704 800,— 

le disponible étant finalement de '11 006 937,85 

3. Enfin, le Conseil administratif vous demande de virer le solde du boni de 
l'exercice 1962, de 69 343,27 fr., au Fonds de secours. 

La situation financière de la Ville de Genève demeure extrêmement saine. 
E n effet, si l 'augmentation de notre dette, dette publique et dette administra-
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t i v e , es t d e 12 mi l l ions p a r r a p p o r t à 1961, p e n d a n t la m ê m e pé r iode n o s 
r é se rves e t p rov i s ions se s o n t a cc rues d e 8 mi l l ions e t n o s ac t i f s s o n t sens ib le
m e n t p l u s é l evés ; n o t r e p a t r i m o i n e s 'es t enr ich i . L e s Services indus t r i e l s , à 
e u x seuls , é l è v e n t e n 1962, leur d e t t e à n o t r e é g a r d d e 5 486 041,15 fr., 
celle-ci a t t e i g n a n t 122 mi l l ions a u 31 d é c e m b r e 1962. L a h a u s s e d e c e t t e c r é a n c e 
v a c e r t a i n e m e n t , e t d a n s d e for tes p r o p o r t i o n s , s ' accuser ces p r o c h a i n s exer 
cices, d u fai t des i m p o r t a n t s b u d g e t s d e c o n s t r u c t i o n des Services indus t r i e l s . 
A ce su je t , p o u r la sécu r i t é des fu tu r s b u d g e t s m u n i c i p a u x , il s e ra i t j ud i c i eux 
d e régler r a p i d e m e n t , d ' e n t e n t e avec l ' E t a t , la q u e s t i o n d e l ' é t a l e m e n t de s 
a m o r t i s s e m e n t s , t o u j o u r s c o n d i t i o n n é s p a r l ' é chéance des c o n v e n t i o n s d e 
1981. Si u n e so lu t i on n ' i n t e r v i e n t p a s r a p i d e m e n t , v u la p r o x i m i t é d e c e t t e 
é c h é a n c e e t le v o l u m e a c t u e l des m o n t a n t s à a m o r t i r , la Vil le n e se ra i t p l u s 
a s s u r é e d e c o m p t e r s u r u n e p a r t i e , o u m ê m e s u r la t o t a l i t é d e sa p a r t a u 
bénéfice, a c t u e l l e m e n t d e 4 200 000 f r ancs ; le m a n c o d e c e t t e r e c e t t e d e v r a i t 
a lo r s ê t r e c o m p e n s é p a r des c e n t i m e s a d d i t i o n n e l s s u p p l é m e n t a i r e s . 

Afin d ' a s s u r e r le financement des i m p o r t a n t s t r a v a u x e n cours s ' é l evan t , 
a u 31 d é c e m b r e 1962, à 186 454 051 f rancs , c o n t r e 142 455 327 francs à fin 
1961 , s u r lesquels il r e s t e à p a y e r 114 706 902 f rancs a u 1 e r j a n v i e r 1963, il 
n o u s f a u d r a t r o u v e r , d a n s le p r o c h e a v e n i r , d e n o u v e a u x c a p i t a u x . E n consé
q u e n c e , n o u s se rons d a n s l ' ob l iga t ion d ' é m e t t r e u n n o u v e l e m p r u n t p o u r 
l eque l le Conseil admin i s t r a t i f , q u i v o u s s o u m e t t r a le p r o j e t d ' a r r ê t é e n s o n 
t e m p s , a dé j à p r i s r a n g v e r s le mi l ieu d e 1963. 

C e t t e a n n é e , les Services financiers o n t fou rn i u n g r a n d effort p o u r n o u s 
s o u m e t t r e r a p i d e m e n t , n o n s e u l e m e n t le c o m p t e r e n d u , m a i s é g a l e m e n t t o u s 
les t a b l e a u x s t a t i s t i q u e s q u i s o n t pub l i é s e n a n n e x e ; le t r a v a i l d e la c o m m i s 
s ion a d h o c e n s e r a faci l i té . D a n s ces t a b l e a u x , v o u s t r o u v e r e z d e p r é c i e u x 
r e n s e i g n e m e n t s su r l ' évo lu t ion d e la m u n i c i p a l i t é . A ce p r o p o s , v o u s cons t a 
t e r e z q u e , p o u r la p r e m i è r e fois d e p u i s d ix a n s , l ' a u g m e n t a t i o n de la p o p u l a 
t i o n d e la Ville e s t e x t r ê m e m e n t faible en 1962; 995 h a b i t a n t s c o n t r e 12 259 
p o u r l ' ensemble d u c a n t o n ; cela r é su l t e d u d é p l a c e m e n t d e la p o p u l a t i o n 
v e r s les a u t r e s c o m m u n e s u r b a i n e s . T e n a n t c o m p t e d e ce p h é n o m è n e , la 
for te p rogress ion des é l é m e n t s imposab le s , c ause d e n o t r e i m p o r t a n t bon i , e s t 
d ' a u t a n t p lus r e m a r q u a b l e . 

I l a semblé i n t é r e s s a n t a u Conseil a d m i n i s t r a t i f d ' é t ab l i r , e n c e t t e fin 
d e lég is la ture , u n e r é c a p i t u l a t i o n des c réd i t s v o t é s ces de rn iè res a n n é e s p a r 
le Conseil m u n i c i p a l , su r p r o p o s i t i o n s d u Conseil admin i s t r a t i f . C e t t e espèce 
d e b i l a n v o u s m o n t r e q u ' u n g r a n d effort a é t é a ccompl i d a n s t o u s les d o m a i n e s , 
le t o t a l de s c réd i t s v o t é s d e 1951 à 1962 a t t e i g n a n t 325 748 656 f rancs , 
d o n t 209 320 005 f rancs , so i t le 6 4 % , p o u r l a d e r n i è r e p é r i o d e q u a d r i e n n a l e 
s e u l e m e n t . Tou te fo i s , ces s t a t i s t i q u e s n e s o n t q u e le reflet des p r é o c c u p a t i o n s 
t r a d u i t e s p a r des a c t e s financiers, elles n e d o n n e n t p a s u n e idée c o m p l è t e d e 
l ' a c t i v i t é de s a u t o r i t é s m u n i c i p a l e s . Ains i , p a r e x e m p l e , d a n s le d o m a i n e d u 
l o g e m e n t , il y a u r a i t l ieu d ' a j o u t e r , a u x 61,5 mi l l ions v o t é s p o u r des p r o j e t s , la 
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part prépondérante prise par la Ville de Genève à la réalisation du boulevard 
Carl-Vogt. 

Il y a lieu également de relever ici l'action des autorités municipales en 
faveur des fonctionnaires de la commune. Les points marquants en ont été, en 
1961, l 'adoption de la nouvelle échelle des traitements ; en 1962, l 'introduction, 
d'une façon permanente, de la semaine de cinq jours, l'octroi de l 'ajustement 
automatique des allocations de vie chère à l'indice du coût de la vie et l'adop
tion des nouveaux statuts de la Caisse de retraite. 

Après ces brèves remarques complémentaires au rapport du Conseil admi
nistratif, je demande le renvoi du projet à la commission du compte rendu. 

M. Julita. Simplement quelques mots. Nous venons d'apprendre que le 
Conseil administratif — et vous l'avez accepté implicitement — met à la dispo
sition du fonds qui a été créé il y a un instant une somme de 6 600 000 francs. 
C'est parfait, mais entre mettre à la disposition des crédits et passer à la 
réalisation, il y a un pas. C'est pourquoi je souhaite que le Conseil administra
tif active la construction d'immeubles à loyers modérés. 

A ce propos, j 'aimerais poser la question suivante: le 28 avril 1961, nous 
avons voté un crédit de 5 millions pour un bâtiment à destination de loge
ments pour personnes de condition modeste. Si j ' en crois les comptes qui nous 
sont présentés, il a été dépensé 100 000 francs sur ce crédit, et il n 'a prati
quement rien été construit. J 'aimerais demander au Conseil administratif 
si ce projet pourrait être mis rapidement à exécution. 

Puisque nous en sommes aux comptes rendus, j ' a i eu la curiosité — comme 
vous tous très certainement — de regarder ce qui a été dépensé pour le Grand 
Théâtre au 31 décembre 1962. Je ne sais pas si c'est la malice des temps ou les 
comptes qui jouent très bien, mais nous avons voté, le 24 juin 1955 et le 
28 mars 1961, un total de crédit - il y en a eu d'autres - de 13 867 830,45 
fr. - les chiffres sont exacts - et il a été dépensé exactement 13 867 830,45 
fr., toujours d'après les comptes qui nous sont présentés (vous les trouve
rez à la page 110 du compte rendu qui nous est présenté). 

Or, j 'aimerais simplement poser la question suivante. J e ne demanderai 
pas au Conseil administratif de nous répondre immédiatement, s'il le fait, 
je l'en félicite, mais j 'aimerais savoir si, d'ici à la prochaine séance, il pourrait 
nous présenter le coût total de la reconstruction du Grand Théâtre, y compris 
non seulement le crédit initial, mais également les crédits subséquents que 
vous avez eu l'occasion de voter. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne le Théâtre, 
il nous sera facile de répondre et de donner les comptes de ce qui a été réglé 
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j u s q u ' à a u j o u r d ' h u i , p e u t - ê t r e p a s p o u r la s éance d u 5 avr i l , m a i s c e r t a ine 
m e n t p o u r la séance d u 23 . 

E n ce qu i conce rne les i m m e u b l e s , on en d i s cu t e b e a u c o u p e t , t o u t à 
l ' heu re , M. Len t i l l on p r é s e n t e r a u n e m o t i o n d a n s ce sens . J e r é p o n d r a i d u 
m ê m e c o u p à M. P u g i n q u i a posé u n e q u e s t i o n r e l a t i ve à la f o n d a t i o n H L M . 

Ce t t e de rn iè re a c o n s t r u i t d e u x i m m e u b l e s à la r u e des Vo l l andes , com
p o r t a n t 48 a p p a r t e m e n t s , e t r e p r é s e n t a n t u n e i n v e s t i s s e m e n t d e 1 925 000 
f r a n c s ; 2 i m m e u b l e s à la r u e des M o u e t t e s p l u s de s c o n s t r u c t i o n s basses , so i t 
63 a p p a r t e m e n t s p o u r u n m o n t a n t d e 2 800 000 f r ancs ; 3 i m m e u b l e s à l a 
r u e G u y e avec 108 a p p a r t e m e n t s , p o u r le p r i x d e 3 500 000 f r ancs ; 5 im
m e u b l e s à la r u e d u G r a n d - B u r e a u , r e p r é s e n t a n t 119 a p p a r t e m e n t s , p o u r le 
p r i x d e 4 815 000 f r ancs ; ce q u i d o n n e u n t o t a l de- 12 i m m e u b l e s , 338 a p p a r 
t e m e n t s e t u n c o û t t o t a l d e 13 040 000 f rancs , u n i q u e m e n t p o u r la f o n d a t i o n 
des loyers m o d é r é s de la Ville. 

E n ce q u i conce rne les c o n s t r u c t i o n s d e l a Vil le d e G e n è v e , les i m m e u b l e s 
s u i v a n t s o n t é t é réal isés : 2 i m m e u b l e s à la r u e S i m o n - D u r a n d , 26 a p p a r t e m e n t s 
p o u r 405 000 f r ancs ; 1 i m m e u b l e à l ' a v e n u e Ga l l a t in , 64 a p p a r t e m e n t s , 
c o û t 1 500 000 f r ancs ; 1 i m m e u b l e à la r u e des Bu i s , 32 a p p a r t e m e n t s , c o û t 
940 000 f r ancs ; 1 i m m e u b l e à la r u e Dizerens , 28 a p p a r t e m e n t s , c o û t 1 470 000 
f rancs y c o m p r i s la c rèche d e P l a i n p a l a i s ; 1 i m m e u b l e à la r u e de la S e r v e t t e , 
36 a p p a r t e m e n t s , c o û t 1 754 000 f r ancs ; ce qu i fa i t u n t o t a l d e 6 i m m e u b l e s , 
186 a p p a r t e m e n t s e t 6 069 000 f rancs . 

D e p lus , les i m m e u b l e s s u i v a n t s son t en cours d e c o n s t r u c t i o n . L a m i s e en 
loca t ion es t env i sagée d ' ici la fin d e l ' a n n é e : 3 i m m e u b l e s à la r u e des R o i s , 
p l u s c o n s t r u c t i o n s basses , so i t 72 a p p a r t e m e n t s p o u r u n c o û t d e 5 100 000 
f rancs ; 8 i m m e u b l e s à l a C i té J o n c t i o n I , so i t 322 a p p a r t e m e n t s p o u r u n c o û t 
d e 17 650 000 f r ancs ; ce qu i fa i t 11 i m m e u b l e s , 394 a p p a r t e m e n t s e t u n 
i n v e s t i s s e m e n t d e 28 750 000 f rancs . 

P o u r r é p o n d r e à M. J u l i t a , j e s ignale q u e n o u s a v o n s d e m a n d é u n e séance 
d u Conseil m u n i c i p a l p o u r le 5 avr i l p r o c h a i n , afin, p r éc i s émen t , d e v o u s 
p r é s e n t e r la s econde é t a p e d e la J o n c t i o n , d o n t les p l a n s s o n t t e r m i n é s 
c o n f o r m é m e n t a u p l a n m a s s e q u e n o u s v o u s av ions soumis p o u r la J o n c t i o n . 
C'est p o u r q u o i v o u s serez c o n v o q u é s le 5 av r i l afin q u e la commiss ion d e s 
t r a v a u x puisse r a p p o r t e r p o u r la séance d u 23 . L a seconde é t a p e de la J o n c t i o n 
sera financée p a r la réserve d e 16 mi l l ions . 

Enf in , les o u v r a g e s s u i v a n t s s e r o n t p r o c h a i n e m e n t e n t r e p r i s : u n i m m e u b l e 
à l ' a v e n u e Sa in te-Clo t i lde c o m p o r t a n t 150 a p p a r t e m e n t s ; u n i m m e u b l e à la 
r u e des B a t t o i r s , q u i c o m p t e r a 35 a p p a r t e m e n t s p o u r u n c o û t d e 2 765 000 
f rancs . Les é t u d e s s o n t achevées p o u r la c o n s t r u c t i o n d ' u n i m m e u b l e d e 
32 l ogemen t s à la r u e des Vois ins ; u n i m m e u b l e t o u r , 3 i m m e u b l e s t r a d i t i o n 
nels e t des l ocaux a r t i s a n a u x d a n s la ci té J o n c t i o n , d e u x i è m e é t a p e . C o û t 
12 mi l l ions . 
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Voilà ! J e pense que j ' a i répondu aux questions qui ont été posées par 
M. Juli ta. 

M. Sviatsky. Dans cette même salle, il y a quelques jours, le Grand Conseil 
s'est ému de l 'augmentation des loyers que le Conseil fédéral avait autorisé 
à pratiquer dans l'ensemble du territoire suisse. La Ville de Genève est pro
priétaire de nombreux immeubles, et je voudrais demander au Conseil admi
nistratif, é tant donné la situation financière brillante dont il a été fait é tat — 
à laquelle bien entendu l'ensemble de la population a participé par son travail, 
par la conjoncture également — je voudrais donc demander au Conseil admi
nistratif s'il était possible, pour lui, de montrer l'exemple à la plupart des 
propriétaires et aux régisseurs en renonçant à cette augmentation de 7% 
autorisée par le Conseil fédéral. 

J e n'ose pas espérer que cet exemple sera suivi avec empressement par 
les propriétaires immobiliers et par les régisseurs, mais je crois tout de même 
que la Ville de Genève, étant donné les circonstances avec l 'augmentation du 
coût de la vie, du lait encore, autorisée dernièrement, la Ville de Genève 
pourrait faire ce geste à l'égard non seulement de ses locataires, mais démons-
trativement à l'égard de la population de notre ville. 

En ce qui concerne le rapport du Conseil administratif, il y a quelques 
chiffres qui m'ont un peu étonné. Je vois, à la première page, que si les béné
fices et revenus imposables ont augmenté d'environ 179 241 000 francs, la 
fortune imposable, elle, par contre, a augmenté de 844 995 775 francs. Au 
fond, la fortune a augmenté de près de la moitié des revenus annuels de 
l'ensemble de notre population, l'année dernière. 

Ce sont des chiffres qui me paraissent extraordinaires, et je voudrais 
demander au Conseil administratif s'il pourrait nous donner quelques ren
seignements sur la façon dont cette fortune a augmenté. E n effet, il y a eu, 
au cours de l'année 1962, une crise boursière, les titres ont baissé. Ce n'est 
donc pas de ce côté-là qu'on pouvait prévoir cette augmentation de la fortune 
et, d 'un autre côté, je ne pense pas que l 'apport des 995 nouveaux habi tants 
ait apporté à la Ville de Genève un appui financier aussi considérable. 

J e m'étonne de cette disproportion car, au fond, on pourrait voir que la 
fortune imposable de la Ville de Genève est constituée par plus de la moitié 
des revenus des salaires, les bénéfices des personnes exerçant des professions 
libérales, et j 'aurais surtout voulu que l'on évite de donner suite à ce que le 
Conseil d 'Eta t voulait — paraît-il - procéder à une certaine réduction des 
impôts de ladite fortune. 

Or, nous ne pouvons pas comprendre cela, et j 'aimerais demander au 
Conseil administratif comment il peut expliquer une telle augmentation de 
la fortune, alors que l 'augmentation des revenus n'est pas du tout propor
tionnée. J e pense que le Conseil administratif pourra peut-être me donner une 
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réponse ce soir; si ce n'est pas le cas, ce sera pour une prochaine séance, et 
je serai très heureux de l 'entendre à ce sujet. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
répondra aux différentes questions posées lors des séances de la commission 
des comptes rendus. 

J e voudrais toutefois dire à M. Sviatsky, en ce qui concerne la hausse géné
rale des loyers de 7 %, que le Conseil administratif ne s'est pas encore prononcé. 

Tout en déplorant cette hausse de loyer, je ne pense pas, personnellement, 
que nous puissions, maintenant, prendre un engagement quelconque en ce 
qui concerne la politique qui sera suivie pour les immeubles de la Ville. 
Toutefois, ce que je peux affirmer — et je crois exprimer également l'avis de 
mes collègues — c'est que dans chaque cas où un locataire subira par une hausse 
de loyer une gêne sensible, il pourra s'adresser au Conseil administratif qui 
examinera les cas individuels avec le maximum de bienveillance. C'est la 
première réponse que je peux faire, tout en réservant, bien entendu, l'avis 
du Conseil administratif lorsqu'il en aura délibéré. 

M. Sviatsky. J e remercie M. Billy de ses explications. J e formulais ce vœu, 
tout à l'heure, de la renonciation de cette augmentation. Cela avait, au fond, 
deux buts . 

Le premier, bien entendu, consistait à permettre aux locataires de la Ville 
de Genève de ne pas être l'objet de cette augmentation. M. Billy examinera 
chaque cas pour lui-même. J 'aurais préféré la solution démonstrative. 

Le deuxième but que je poursuivais, c'était justement cet effet de 
démonstration, d'exemple auprès des autres propriétaires immobiliers de 
notre ville. E t c'est cet élément-là qui aurait peutrêtre pu jouer. 

Si le Conseil administratif pouvait, dans une prochaine séance, donner des 
renseignements à ce sujet, j ' en serais très heureux. 

M. Livron. Sur la nomenclature que vous nous avez donnée sur les t ravaux, 
vous ne nous avez pas dit sur quelle période elle s'étendait. 

D'autre part , au sujet de la proposition de mon collègue M. Sviatsky, je 
trouve que ce serait humiliant que la Ville prenne le principe de recevoir des 
réclamations de gens parce que, pour des raisons de pauvreté, ils ne pourraient 
pas payer entièrement leurs loyers. J e trouve que c'est humiliant pour les 
gens, les locataires, les pauvres que de les forcer d'aller se confesser au Conseil 
administratif pour avoir une réduction. 

J e trouve que le Conseil administratif, lui, devrait au contraire prendre 
l'engagement, puisqu'il est propriétaire en majeure partie, de faire cette 
réduction et de l'opérer. On a toujours l'idée, dans le milieu bourgeois, 
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d'humilier les pauvres. On veut toujours faire les grands seigneurs. Tout cela 
est absolument faux, et je proteste contre cette méthode-là ! (Brouhaha.) 

M. Monney. Nous ne pouvons pas suivre la proposition de notre collègue 
pour une bonne raison. J e suis persuadé que le Conseil administratif et tout 
ce conseil sont les premiers à examiner tous les cas. Mais, pour répondre à 
mon collègue, je pense qu'il y a des gens qui habitent dans les bâtiments 
de la Ville de Genève qui ont des petites fortunes. E t nous n'avons quand 
même pas le droit de faire bénéficier ces gens-là et, par contre, de faire suppor
ter à des gens qui ont des petites paies et qui, eux, ne peuvent pas payer et, par 
contre, d'autres peuvent payer ce qu'ils doivent payer. C'est pourquoi j 'es
time que ce que nous propose le Conseil administratif doit être suivi. 

M. Livron. J e trouve que vous tournez le problème. Vous tournez votre 
char ! Parce que ce que je voulais dire est parfaitement juste. Nous ne devons 
pas faire des cas d'espèce, et la Ville de Genève se doit, la première, d'aider ceux 
qui, par des petits salaires, ne peuvent pas arriver à se loger. Je trouve qu'elle 
doit poser une règle qui soit fixe, afin de n'humilier personne. 

Le projet est renvoyé à la commission des comptes rendus. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 950 000 francs pour la construction d'un immeuble locatif à la rue des 
Voisins (N° 262). 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 711 index 1, feuille 35 
Plainpalais, sise rue des Voisins 10, angle rue des Sources. 

Cette parcelle, qui appartenait à l'ancienne commune de Plainpalais, 
était destinée partiellement à l'élargissement des voies publiques, mais les 
circonstances ne permirent pas jusqu'à présent de revaloriser cet immeuble. 

Depuis quelques temps, plusieurs autorisations de construire ont été 
accordées dans les environs, des bâtiments nouveaux ont été édifiés à proxi
mité. Sur notre parcelle, le jeu de boules, bien connu du quartier fut détruit 
et actuellement il ne reste qu 'un bâtiment vétusté abri tant un café et une 
entreprise de couverture. Ce sont les derniers obstacles à cette reconstruction, 
la Ville ayant déjà refusé la vente ou la cession d'un droit de superficie pour 
réaliser directement cet aménagement qui prévoit l'élargissement des deux 
rues d'angle, ainsi qu 'un locatif à loyers modérés. 
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Le f u t u r b â t i m e n t d e 5 é t ages su r rez c o m p r e n d r a 32 a p p a r t e m e n t s e t 
"95 p ièces , de s d é p ô t s d e 290 m 2 , a ins i q u e des l o c a u x c o m m e r c i a u x a u rez e t 
su r cour , t o t a l i s a n t 450 m 2 e n v i r o n . 

L e c réd i t nécessa i re à c e t t e o p é r a t i o n p e u t se subd iv i se r c o m m e s u i t : 

Fr. 
C o û t d e s b â t i m e n t s 1 600 0 0 0 , — 
D é m o l i t i o n s , t r a n s f e r t de s loca ta i res 63 0 0 0 , — 
R e d e v a n c e s , Services indus t r i e l s , frais a d m i n i s t r a t i f s 30 0 0 0 , — 
D é c o r a t i o n d a n s le b â t i m e n t 10 0 0 0 , — 
I m p r é v u s , d ive r s , hono ra i r e s 215 0 0 0 , — 

Crédit nécessaire à l'opération 1 9 1 8 0 0 0 , — 
A ve r se r a u F o n d s m u n i c i p a l d e d é c o r a t i o n 32 0 0 0 , — 

Crédit demandé 1 950 000,—• 

Cons idé ran t l ' i n t é rê t d e cet a s sa in i s semen t e t d e c e t t e r eva lo r i s a t i on d ' u n e 
p r o p r i é t é d e l a Vil le , n o u s v o u s r e c o m m a n d o n s , Mess ieurs les conseil lers , 
d ' a p p r o u v e r le p r o j e t d ' a r r ê t é c i - ap rè s : 

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 , 

v u l 'a r t ic le 67, l e t t r e j , d e la loi su r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s d u 
3 ju i l l e t 1954, 

s u r la p r o p o s i t i o n d u Conseil admin i s t r a t i f , 

arrête : 

Article premier. - I l es t o u v e r t a u Conseil a d m i n i s t r a t i f u n c réd i t d e 
1 950 000 f rancs e n v u e d e la c o n s t r u c t i o n d ' u n i m m e u b l e locatif su r la p a r 
celles 711 i n d e x 1, r u e d e s Vois ins . 

Art. 2. - Ce t t e d é p e n s e , p o r t é e a u c o m p t e « o p é r a t i o n s e t t r a v a u x e n 
cour s », se ra v i rée a p r è s l ' a c h è v e m e n t des c o n s t r u c t i o n s p ro j e t ée s a u c o m p t e 
« b â t i m e n t s locat i fs ». 

Art. 3. - I l se ra p r o v i s o i r e m e n t p o u r v u à la d é p e n s e p r é v u e à l ' a r t ic le 
p r e m i e r a u m o y e n d ' a v a n c e s , d e r e sc r ip t ions o u d e b o n s d e caisse à é m e t t r e 
a u n o m d e la Ville d e Genève à c o n c u r r e n c e d e 1 950 000 f rancs . 

Art. 4* — U n e s o m m e d e 32 000 f rancs se ra p ré levée su r le c r éd i t i n d i q u é à 
l ' a r t ic le p r e m i e r e t a t t r i b u é e a u « F o n d s d e d é c o r a t i o n » i n s t i t u é p a r l ' a r r ê t é 
d u Conseil m u n i c i p a l d u 10 février 1950. 
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Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez, sur le panneau d'affi
chage, le plan de situation qui comporte les immeubles à édifier à la rue des 
Voisins angle rue des Sources. La réalisation de la construction projetée 
favorisera l'assainissement du secteur. Pour ceux qui connaissent l'endroit, 
il n 'y a là que quelques vieilles masures qui doivent être désaffectées. 

Pour la question des locataires à reloger, je puis vous dire qu'il n 'y a plus 
personne dans ces vieux immeubles, sauf deux commerçants qui seront repla
cés. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons la construction de cet 
immeuble. 

Le volume sera d'environ 10 500 mètres cubes; il est prévu un apparte
ment de cinq pièces, quatorze appartements de quatre pièces et dix-sept 
studios de deux pièces, soit au total trente-deux logements comprenant 
quatre-vingt-quinze pièces. Il y aura également des locaux commerciaux 
au rez-de-chaussée et sur cour, sur environ 450 mètres carrés. Les loyers 
varient entre 450 et 600 francs la pièce. 

J e vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Julita. J 'aimerais faire, à l 'intention de la commission des t ravaux, une 
suggestion. 

Dans les diverses demandes de crédit qui nous sont présentées par le 
Conseil administratif pour la construction d'immeubles, vous avez constaté 
comme moi que, chaque fois, l'immeuble est payé en totalité. Or, pour au tan t 
que je sache, l'ensemble des propriétaires immobiliers qui construisent ont 
pour habitude d'hypothéquer — du moins en partie — leurs immeubles, ce qui 
permet, avec une mise de fonds relativement faible — environ 50% — de 
pouvoir construire pratiquement pour le double. 

La Ville n'utilise pas cette possibilité. Je sais qu'on me répondra qu'il est 
difficile d'obtenir des crédits hypothécaires. J e n'en suis pas convaincu, car je 
constate qu'en ville on fait passablement de constructions, et je suis certain 
que ces constructions sont hypothéquées pour une bonne part . J e ne demande 
pas qu'elles soient hypothéquées selon la formule « jusqu'au toit et même au-
dessus », mais une hypothèque normale permet tant ainsi à la Ville, avec la 
même quantité de fonds, de construire le double. 

J 'aimerais que la commission des t ravaux étudie une fois ce problème et 
nous fasse par t du résultat de ses études. 

Le président. Il s'agit donc d'une recommandation à l'égard de la com
mission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue : 

a) de l'acquisition du capital-actions de la SI du Boulevard de Saint-
Georges, propriétaire de parcelles sises boulevard Saint-Georges ; 

b) de la vente par ladite société et par la Ville de Genève de terrains situés 
boulevard Saint-Georges - rue des Rois ÇS° 263). 

La SI du Boulevard Saint-Georges, propriétaire des parcelles 59-60-73 et 74, 
sises boulevard de Saint-Georges 65-67-69 et 71, a déposé au Département 
des t ravaux publics une demande en vue de la transformation des bâtiments 
existants sur son fonds. 

Une partie des terrains en question é tant située sur le nouveau tracé de la 
rue des Rois a son débouché sur le boulevard de Saint-Georges, le service 
immobilier, dans le but de sauvegarder la réalisation de cet aménagement 
dont l'intérêt public est évident, a donné un préavis défavorable à la revalo
risation projetée. 

Des négociations furent alors engagées avec M. Marcel Casai", administra
teur de la SI du Boulevard de Saint-Georges, afin de réaliser un remembrement 
parcellaire conforme au projet d'aménagement du quartier du Diorama, 
établi par le Département des t ravaux publics. 

Après de délicats pourparlers, un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et M. Casaï, sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal, 
en vue de la conclusion de l'opération suivante, qui se divise en deux phases 
simultanées : 

Première phase : 

M, Marcel Casaï cède pour le prix de 1 325 000 francs, le capital-actions 
de la SI du Boulevard de Saint-Georges à la Ville de Genève, qui devient ainsi 
propriétaire de l'ensemble des parcelles 59-60-73 et 74, feuilles 2 et 3 de Plain-
palais. 

Cette opération fait l'objet de l 'arrêté n° I ci-dessous. 

Deuxième phase : 

a) La SI du Boulevard de Saint-Georges, dont le capital-actions vient de 
passer en main de la Ville de Genève, cède à M. Nicolas Casaï et à Mm e Yves 
Maunoir-Casaï, les parcelles 60 B et 59 B, feuille 2 de Plainpalais. 

La parcelle 59 B sera grevée d'une servitude de passage public à 
talon au profit de la Ville de Genève. 
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b) La Ville de Genève cède à M. Nicolas Casaï et à Mm e Yves Maunoir-Casaï, 
la parcelle 58 13 et la parcelle cB détachée du domaine public, feuille 2 de 
Plainpalais. 

Ces cessions interviennent pour le prix global de 325 000 francs. 

Cette opération fait l'objet de l'arrêté I I . 

La SI du Boulevard de Saint-Georges sera ultérieurement dissoute, confor
mément à l'article 751 du code des obligations, et les parcelles 60 A, 59A, 
73 et 74, feuilles 2 et 3 de Plainpalais, seront inscrites au Registre foncier 
au nom de la Ville de Genève. 

Après la réalisation de ce remaniement parcellaire, la Ville de Genève 
conservera, en plus de l'emprise destinée à l 'aménagement de la chaussée, un 
terrain ultérieurement utilisable situé à l'angle de la nouvelle rue des Rois et 
du boulevard de Saint-Georges. 

Il convient cependant de relever que, en raison de la conjoncture actuelle, 
la démolition des bât iments existants sur les fonds de la SI du Boulevard de 
Saint-Georges sera vraisemblablement différée de sorte que le nouvel aména
gement de ces terrains ne pourra pas être entrepris immédiatement. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l 'intérêt indéniable de cette 
opération, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver 
les projets d'arrêtés I et I I ci-après: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 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 intervenu entre le Conseil administratif et l 'administrateur 
de la SI du Boulevard de Saint-Georges en vue de la vente à la Ville de Genève 
pour le prix de 1 325 000 francs du capital-actions de ladite société, proprié
taire des parcelles 59 et 60 feuille 2 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, et 73 et 74 feuille 3 mêmes commune et section, boulevard 
de Saint-Georges 65-67-69 et 71, 

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. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 325 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables, 
bâtiments 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 1 325 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition 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 ; 

b) la garantie de l 'E ta t de Genève à la reprise des biens de la SI du Boulevard 
de Saint-Georges 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. 

P R O J E T D ' 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 Casaï 
aux termes duquel: 

a) la SI du Boulevard de Saint-Georges, dont le capital-actions a été repris par 
la Ville de Genève, aux termes de l 'arrêté I ci-dessus, vend, pour le prix 
de 267 500 francs aux consorts Casaï les parcelles 59 B et 60 B feuille 2 
du cadastre de la commune de Genève, section de Plainpalais. 

b) il est constitué sur la parcelle 59 B, au profit de la Ville de Genève, une 
servitude de passage public à talons. 

L'assiette de cette servitude est déterminée par le tableau de muta
tion n° 10/1963 établi par M. Hochuli, géomètre, le 1er février 1963. 

c) la Ville de Genève vend pour le prix de 57 500 francs aux consorts Casaï la 
parcelle 58 B et la parcelle cB détachée du domaine public, feuille 2 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. ~ Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Le produit de ces ventes sera porté en diminution de la dépense 
faisant l'objet de l'arrêté I ci-dessus. 

Préconsultation 

M. Théyenaz, conseiller administratif. Le plan est affiché au fond de la 
salle. La partie teintée en rouge correspond aux parcelles que nous repre
nons par l'acquisition du capital-actions de la société immobilière, laquelle 
est propriétaire de quatre immeubles dont la rentabilité est de 70 000 francs 
environ par année. 

Les propriétaires nous ont demandé de transformer ces immeubles, d'y 
installer un ascenseur, d'y apporter des améliorations. Or le projet d'aména
gement du quartier prévoit la percée de la rue des Rois qui sera axée sur la 
rue des Bains. Nous avons donc estimé que nous ne pouvions donner qu 'un 
préavis négatif, afin d'éviter la revalorisation de ces immeubles et, comme 
nous devons en faire l'acquisition, mieux valait la faire tout de suite. Vous 
avez tous les détails dans le rapport. C'est une affaire assez compliquée, puis
que nous reprenons la totalité du capital-actions et que nous revendons une 
partie des terrains. Une soulte de 759 mètres carrés revient à la Ville de 
Genève, plus les immeubles qui y sont construits, pour le prix de 1 million. 
Si nous faisons le calcul, cela fait 1317 francs le mètre carré. Vous reconnaissez 
que c'est tout à fait normal dans la région. 

Je vous demande également le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise rue du Nant (N° 266). 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous exposer, notamment 
dans la proposition n° 204 en vue de l'acquisition de l'immeuble rue des 
Vollandes 51, que l'expropriation en faveur de la Ville de Genève des par
celles situées entre les rues de Montchoisy, des Vollandes et du Nant avait été 
déclarée d'utilité publique par le Grand Conseille 16 octobre 1954, pour la 
construction d 'un groupe scolaire. 

La présente proposition, qui se rapporte à l'acquisition de la parcelle 
1646, sise rue du Nant , également comprise dans le lotissement sus-indiqué 
répond au même but . 

Les pourparlers engagés avec la Coopérative Cosy-L, propriétaire de ce 
fonds ont abouti et un accord est intervenu entre cette dernière et le Conseil 



SÉANCE DU 12 MABS 1963 1035 

administratif, sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal, en vue de 
vente de la parcelle 1646 à la Ville de Genève pour le prix de 25 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public évident de 
cette acquisition, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Coopérative 
Cosy-L en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 25 000 francs, 
de la parcelle 1646, feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue du Nant , 

arrête : 

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

Art. 2. — I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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 25 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — construction 
d 'un groupe scolaire - le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'E ta t l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez le plan affiché au fond 
de la salle. La partie teintée en rouge est déjà propriété de la Ville de Genève. 
Nous avons frappé tout ce quadrilatère d'expropriation pour la construction 
d'une future école aux Eaux-Vives. Le lotissement est formé par la rue Mont-
choisy, la rue du Nant et la rue des Vollandes. Nous avons la possibilité 
d'acheter cette parcelle, qui est teintée en bleu, pour le prix de 25 000 francs, 
ce qui fait 125 francs le mètre carré. J e sais que c'est un peu un déchet de 
parcelle, mais enfin l'opération n'est pas mauvaise pour la Ville de Genève. 

Je vous demande également le renvoi à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de 700 000 francs à la Société de la Crèche de la Jonction au titre de parti
cipation à la reconstruction et l'équipement de son bâtiment (N° 270). 

En date du 28 avril 1961, le Conseil municipal a accepté le remembre
ment foncier qui permettra à la Ville de Genève d'édifier l'immeuble réservé 
aux personnes âgées de condition modeste et aux dépôts et ateliers des décors 
du théâtre, avenue de Sainte-Clotilde. 

La paroisse de Sainte-Clotilde a participé à l'opération et des terrains lui 
ont été attribué pour recréer un nouveau centre de culte et reconstruire la 
Crèche de la Jonction. 

Créée en 1917, la Crèche paroissiale de Sainte-Clotilde a toujours été 
indépendante de la paroisse au point de vue administratif et financier. En 
1928, le s ta tut juridique de la crèche a été modifié et, au sens de l'article 60 
et suivants du Code civil suisse, la « Société de la Crèche de la Jonction » a été 
constituée. 

L'article 3 de ses s tatuts prévoit que la crèche-pouponnière de la Jonction 
recevra les bébés dès 2 mois et les enfants jusqu'à 10 ans sans distinction de 
nationalité ou de religion, dont les parents, travaillant en dehors de leur domi
cile, ne peuvent leur assurer la nourriture, les soins et la surveillance qui leur 
sont indispensables. 

Les locaux d'origine étaient prévus pour accueillir 20 à 30 enfants. Or, du 
fait de l'extension du quartier, la crèche a pris un essort remarquable puisque, 
en 1961, elle a accueilli 146 enfants avec un total de 14 514 journées. Or, 
actuellement, cette activité se poursuit dans les locaux de 1928 qui, grâce 
aux efforts constants du comité, ont été améliorés et adaptés dans toute la 
mesure du possible. 

I l n 'en est pas moins vrai que les conditions d'exploitation de la crèche 
sont extrêmement difficiles et que depuis plusieurs années son comité recher
che les moyens financiers nécessaires à l'édification d'un bâtiment mieux 
adapté à ses besoins. 

Dès l'origine des négociations portant sur le remembrement foncier, le 
Conseil administratif a annoncé qu'il proposerait au Conseil municipal d'ac
corder une aide substantielle à l 'œuvre afin de lui permettre de poursuivre 
et de développer son action sociale particulièrement bienvenue dans le quar
tier populeux de la Jonction. 

Par tan t du terrain qui lui a été attribué, la Société de la Crèche de la 
Jonction a chargé M. Albert Cingria, architecte, de dresser les plans d'un 
nouveau bâtiment moderne et rationnellement conçu qui permette une fré
quentation journalière de 80 à 100 enfants, ce qui implique l'inscription 
annuelle de 170 et 220 enfants. 
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La capacité d'accueil de la crèche se trouvera ainsi augmentée de 2 5 % 
environ pour atteindre un maximum qu'il n'est pas souhaitable de dépasser. 

Le bâtiment prévu comportera un sous-sol et 2 étages sur rez. Son coût 
a été estimé comme suit : 

Fr. 

Construction 670 241,— 

Fondations spéciales, radier, étanchéité et raccordement des 

canalisations 39 759,— 

Aménagements extérieurs et places de jeux 50 000,— 

Intérêts intercalaires, frais d'actes et divers 40 000,— 

Total de la construction, sans équipement 800 000,— 

Equipement, appareils et machines pour cuisine, office, bibe-
ronnerie, buanderie, lingerie, armoires et meubles de range
ment, etc 80 000,— 

Mobilier des réfectoires, salles de repos, salles à manger, salles 
de jeux, de séjour, logement du personnel 80 000,— 

Réserve pour hausses de prix et divers 40 000,— 

Coût total 1 000 000,— 

Sur ce montant , le comité de la Crèche de la Jonction pourra trouver, 
sous forme d'hypothèque et de concours divers, un total de 300 000 francs. 
Le découvert est ainsi de 700 000 francs que le Conseil administratif vous 
demande de compenser par une subvention de même montant . 

Bien entendu, ce versement implique un engagement formel de la Société 
de la Crèche de la Jonction d'affecter le bâtiment, à perpétuité, à la destina
tion qui est la sienne aujourd'hui. Cet engagement sera matérialisé par l'ins
cription sur la propriété de la Crèche au profit de la Ville de Genève, d'une 
hypothèque non productrice d'intérêts de 700 000 francs. 

Ainsi, au cas où la société de la crèche de la Jonction viendrait à cesser 
son activité ou, au cas où le bâtiment serait détourné de sa destination, la 
Ville de Genève pourrait faire valoir ses droits. 

Au bénéfice des explications qui précèdent et vu l'action sociale particu
lièrement intéressante de la Société de la Crèche de la Jonction, nous vous 
recommandons vivement, Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, 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 
700 000 francs, en vue de l'octroi d 'une subvention de même montant à la 
Société de la Crèche de la Jonction au titre de participation à la reconstruction 
et à l'équipement du bâtiment à construire sur la parcelle qui sera formée 
par la réunion des parcelles n°* 255 3 A - 257 1 A - 258 1B - 260 1 C, feuille 15 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Cette subvention sera garantie par une hypothèque de 700 000 
francs, non productrice d'intérêts, inscrite sur la parcelle qui sera formée par 
la réunion des parcelles n°8 255 3 A - 257 x A - 258 l B - 260 1 C, feuille 15 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, au profit de la 
Ville de Genève. 

Art. 3. - I l sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 700 000 francs. 

Art. 4. - La subvention prévue à l'article premier constitue un maxi
mum. Elle sera réduite en proportion du coût final des t ravaux si celui-ci 
est inférieur à 1 million. 

Art. 5. - La subvention prévue à l'article premier pourra être versée 
au fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux sur la base de situations 
établies par l'architecte et reconnues conformes par le Service immobilier. 

Art. 6. — Le crédit prévu à l'article premier sera amorti au moyen de 
20 annuités de 35 000 francs qui seront inscrites au budget de la Ville de 
Genève des années 1964 à 1983 au compte n° 233.581 « Annuités d'amortisse
ment de crédits extraordinaires ». 

Prêconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tout à l'heure, j ' a i déjà eu Poca-
sion de répondre à M. Jul i ta en ce qui concerne le remembrement foncier de 
Sainte-Clo tilde. Vous avez affiché sur le tableau le plan qui situe l'opération. 
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La surface cerclée de rouge représente la construction future destinée spécia
lement aux personnes âgées ou isolées. Le dépôt des décors du théâtre occu
pera les étages inférieurs de cet immeuble. 

La reconstruction et l 'équipement de la crèche de la Jonction, qui sera 
édifiée dans ce lotissement, sont évalués à 1 million. En raison des conditions 
d'exploitation de la société de la crèche de la Jonction, son comité a sollicité 
de la Ville l'octroi d'une subvention de 700 000 francs. Ajoutez cette somme 
aux 300 000 francs d'hypothèques qui seront pris par ce comité — vous avez 
tout le détail dans le rapport que nous vous avons remis pour justifier cette 
demande de 700 000 francs - e t vous obtiendrez le total du financement 
prévu. 

J e voudrais dire qu 'un effort a également été fait en son temps pour la 
crèche protestante de Nicolas Bogueret, sise au boulevard Carl-Vogt. Vous 
aviez accordé un crédit de 350 000 francs pour la construction du bât iment 
et un crédit de 50 000 francs pour l 'ameublement, ce qui faisait un total de 
400 000 francs. La crèche de Nicolas Bogueret reçoit à peu près une cinquan
taine d'enfants, tandis que la crèche de Sainte-Clotilde, à la Jonction, reçoit 
plus de 100 enfants. Il n 'y est pas question de religion, tous les enfants de 
ce quartier très populeux qui se présentent sont admis. 

Là également, je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Dumartheray. J e demande que ce projet soit également renvoyé à la 
commission de l'enfance. Nous avons eu, ce soir, des projets concernant des 
terrains de sport qui ont été renvoyés à la commission des sports et à la com
mission des t ravaux. Lorsqu'il s'agit d'écoles, les projets sont renvoyés aussi 
simultanément à deux commissions et, pour un projet de ce genre, je pense 
qu'il serait aussi judicieux de le faire. 

M. Thévcnaz, conseiller administratif. Il est entendu qu'on pourrait très 
bien renvoyer ceci à la commission de l'enfance ou à la commission de la 
jeunesse. Mais la commission des t ravaux est déjà convoquée pour î |§m a i n» 
car elle doit rapporter le 5 avril. Elle doit examiner aussi les objets que nous 
vous avons passés à l'ordre du jour. Les délais sont par conséquent très 
courts, puisque les rapports doivent être adressés au Conseil municipal cinq 
jours avant la séance. M. Cottier, qui préside la commission de l'enfance, se 
rendra demain à la commission des t ravaux pour donner toutes les explica
tions nécessaires en ce qui concerne ce projet. 

M. Dumartheray. J e ne suis pas du tout d'accord avec ce mode de faire. 
J e pense que les membres de la commission de l'enfance ne sont pas les mêmes 
que ceux de la commission des t ravaux, et que la commission de l'enfance a 
également son mot à dire dans la question. 
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J e demande également le renvoi à la commission de l'enfance, qui peut 
être fixée très rapidement. 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition d'amendement de 
M. Dumartheray, consistant à dire ceci : 

« Ce projet doit être renvoyé pour préavis à la commission de l'enfance 
et ensuite à la commission des t ravaux », 

alors que le Conseil administratif demande simplement le renvoi à la com
mission des t ravaux, à laquelle assistera M. Cottier, président de la commis
sion de l'enfance. 

J e mats aux voix la proposition de M. Dumartheray. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dumartheray (renvoi à la commission 
des travaux et à la commission de V-enfance) est rejetée par 23 voix contre 18. 

M. Rochat. J 'aimerais beaucoup que la commission qui étudiera cette 
subvention à cette crèche nous dise s'il ne s'agit pas plutôt d 'un prêt sans 
intérêt. Il est indiqué partout « subventions ». Cette subvention est garantie, 
à l'article 2, par une hypothèque de 700 000 francs, non productrice d'intérêts. 

Ne serait-il alors pas plus logique d'appeler cela un prêt pur et simple, 
sans intérêts? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Du moment que le Conseil municipal 
vote une somme de 700 000 francs pour une crèche à la Jonction, il est bien 
entendu que cette somme doit rester affectée à une crèche. Nous ne savons 
pas ce qui peut se passer par la suite. Si l'immeuble devait avoir une autre 
destination, il serait normal que la Ville de Genève puisse faire valoir ses 
droits. 

C'est la raison pour laquelle la garantie par hypothèque a été prévue. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la participation de la Ville de Genève à l'augmentation du 
capital social de la Caisse hypothécaire du canton de Genève (N° 265). 

Au cours de sa séance du 28 novembre 1962, le Conseil d'administration 
de la Caisse hypothécaire du canton de Genève a décidé d'augmenter le 
capital social en le portant de 21 millions de francs à 30 millions de francs 
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et d'inviter les communes à souscrire à cette augmentation au prorata des 
parts détenues par elles et à raison de 300 francs par part . 

A l'appui de la demande qu'il a adressée à la Ville de Genève conformé
ment à la décision précitée, le Conseil d'administration de la Caisse hypothé
caire expose ce qui suit : 

« Le 31 mars 1961, le capital social de la caisse avait été porté de lômillions 
de francs à 21 millions de francs, les communes ayant toutes accepté de finan
cer cette augmentation de 6 millions de francs au prorata des parts détenues 
par elles. L'opération avait paru devoir assurer le respect du minimum légal 
entre les fonds propres et les engagements pour une période jugée suffisante 
puisqu'elle permettait l'extension des engagements de la banque jusqu'à 
600 millions de francs. Or, ce chiffre est actuellement largement dépassé, ce 
qui s'explique sans autre par le développement rapide des affaires puisque le 
chiffre total du bilan se situe au 31 décembre 1962 à 666 875 276 fr. 79, ayant 
augmenté de près de 80 millions de francs en 1961 et de 97 209 650 fr. 08 en 
1962. 

Une nouvelle augmentation du capital social est devenue inéluctable et 
imposée par les prescriptions de la loi bancaire. 

Le Conseil d'administration a donc décidé, en vertu des pouvoirs qui lui 
sont attribués par l'article 16 des statuts , de porter le capital de 

21 millions de francs à 30 millions de francs 

et d'inviter les communes à participer derechef à cette augmentation de 
9 millions de francs de capital au prorata de leurs parts, soit à raison de 
300 francs par part, le capital étant divisé en 30 000 parts. 

Tenant compte des charges importantes des communes, il a été prévu de 
n'appeler à la libération le 1er juillet 1963 que le tiers du capital augmenté 
représentant une prestation de 100 francs par part, soit au total 3 millions 
de francs, alors qu'en 1961 le concours immédiat des communes avait été 
de 6 millions de francs. 

Il sied d'indiquer ici que l'article 9 lettre b du règlement d'exécution de la 
loi sur les banques du 30 août 1961, dispose que les fonds propres d'une banque 
sont représentés par le capital versé et les réserves et notamment le 50% du 
capital non versé pour lequel il existe un engagement écrit. 

Le libération en espèces de 3 millions de francs sur la nouvelle tranche de 
capital et le 50% de la par t non versée forment un total de 6 millions de francs 
permettant un accroissement des engagements de l'ordre de 120 millions de 
francs. Cette marge paraît suffisante et nous estimons que ce n'est guère 
qu'à fin 1964 ou en 1965 qu'une partie du capital non versé devrait être appe
lée à libération. Toutefois, ce délai ne peut être admis qu 'à la condition que 
les communes prennent l'engagement écrit de souscrire entièrement la nou
velle tranche de capital leur incombant, faisant l'objet de la formule ci-jointe 
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d o n t u n e x e m p l a i r e d e v r a i t ê t r e retourné à la Caisse d'ici au 15 avril 1963, 
dûment rempli. 

L a Ville d e Genève d é t e n a n t 19 063 p a r t s , s a p a r t i c i p a t i o n à l ' a u g m e n t a 
t i o n d e 9 mil l ions d e f rancs es t , a u t o t a l , d e 5 718 900 f rancs , le t i e r s d e c e t t e 
s o m m e , soi t 1 906 300 f rancs d e v a n t ê t r e l ibéré le 1 e r ju i l le t 1963. L e so lde d e 
l ' a u g m e n t a t i o n es t à la c h a r g e des a u t r e s c o m m u n e s d u c a n t o n . 

L ' a i d e des c o m m u n e s é t a n t i nd i spensab le p o u r q u e la Caisse h y p o t h é 
cai re pu isse c o n t i n u e r son ac t i v i t é t o u j o u r s auss i nécessa i re d a n s les c i rcons
t a n c e s p r é s e n t e s , n o u s v o u s r e c o m m a n d o n s , Messieurs les conseil lers , d e b i en 
vou lo i r 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 - ap rè s : 

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 , 

v u l ' a r t ic le 67, l e t t r e 6, d e la loi su r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s , d u 
3 ju i l le t 1954, 

su r la p r o p o s i t i o n d u Conseil admin i s t r a t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l es t o u v e r t a u Conseil a d m i n i s t r a t i f u n c réd i t d e 
5 718 900 f rancs e n v u e d e la p a r t i c i p a t i o n d e la Ville d e G e n è v e à l ' a u g m e n t a 
t i o n d u c a p i t a l d e la Caisse h y p o t h é c a i r e d u c a n t o n d e G e n è v e , soi t 19 063 
p a r t s à r a i son d e 300 f rancs p a r p a r t . 

C e t t e dépense se ra d i r e c t e m e n t p o r t é e e n a u g m e n t a t i o n d u c o m p t e Caisse 
h y p o t h é c a i r e d u c a n t o n d e G e n è v e ( p a r t d e la Ville à s o n fonds cap i t a l ) à 
l 'actif d u b i l an . 

Art. 2. — I l se ra p r o v i s o i r e m e n t p o u r v u à c e t t e d ép en s e a u m o y e n d e 
r e sc r ip t ions , d ' a v a n c e s o u d e b o n s d e caisse à é m e t t r e a u n o m d e la Vil le d e 
G e n è v e , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 5 718 900 f r a n c s . 

Préconsultation 

M. Billy, vice-président du Conseil adminis t ra t i f . L ' o p é r a t i o n q u i v o u s es t 
p roposée p a r c e t t e d e m a n d e d e c réd i t es t t r è s s imple à exp l ique r . V o u s en 
connaissez d u r e s t e le p rocessus p u i s q u e — il y a d e u x a n s sauf e r r e u r — en 
1961, la Caisse h y p o t h é c a i r e , dé jà , a déc idé u n e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e 
son c a p i t a l social . 

P o u r q u o i la Caisse h y p o t h é c a i r e doi t -el le d e m a n d e r u n e a u g m e n t a t i o n 
d e son c a p i t a l social? C 'es t e n s u i t e d u d é v e l o p p e m e n t d e ses o p é r a t i o n s e t 
d e ses e n g a g e m e n t s . 
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Vous savez que la Caisse hypothécaire est soumise à la loi fédérale sur les 
banques, qui exige une niasse de garantie de 5 % par rapport aux engage
ments de l'établissement. Or, il est évident qu'avec le développement des 
affaires et les crédits de plus en plus importants que la Caisse hypothécaire 
est appelée à fournir, le chiffre des investissements augmente d'une façon 
considérable et, cette année, il at teint 666 millions, ce qui fait que nous som
mes à la limite, et le 5 % constitué par les fonds propres couvre juste le volume 
des opérations. 

Si la Caisse hypothécaire veut continuer son développement — ce qui est 
particulièrement indiqué en une période où on demande un effort pour la cons
truction de HLM notamment — elle doit avoir des fonds propres nouveaux, et 
c'est pourquoi elle propose aujourd'hui l 'augmentation de son capital social, 
pour une nouvelle somme de 9 millions. 

Comme ce sont les communes qui font les frais de cette augmentation de 
capital, la Caisse hypothécaire, afin de les faciliter, a prévu que leurs parts ne 
seront libérées qu'à raison d'un tiers immédiatement, les deux autres tiers 
suivant les besoins. 

J e crois que cette opération est tout à fait normale, que le Conseil muni
cipal doit l 'approuver et doit voter la par t de la Ville. J e ne sais pas si 
vous estimez qu'on peut immédiatement passer à la discussion, mais nous ne 
voyons pas d'inconvénient, vu l'importance de la somme, à ce que l'affaire 
soit renvoyée à une commission. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Laverrière, 
Georges Aubert, Da Pojan, Clerc, Lutz, Sviatsky, Fahrni, Anna, Fawer, Julita, 
Bocquet, Lacroix* heppin, Brandazza, Buensod. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de la participation de la Ville 
de Génère à concurrence de 30 000 francs au capital de garantie constitué 
à l'occasion de la Semaine internationale de protection civile en 1963 
(N° 268). 

Une semaine internationale de protection civile aura lieu à Genève, 
du 26 mai au 2 juin prochains, sous les auspices de l'Organisation interna
tionale de protection civile (OIPC), qui a son siège dans notre ville. Le thème 
général des manifestations prévues est le sauvetage en cas de catastrophe 
et de guerre. A cette occasion, les délégués de très nombreux pays viendront 
à Genève où ils pourront assister à une série d'exposés théoriques et d'infor
mation et de séances de discussion se déroulant sous le nom de V e Conférence 
internationale de protection civile. Cette réunion permettra de confronter 
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les expériences et les moyens mis au point en ce qui concerne le dégagement 
des victimes bloquées sous les décombres par les explosions, le feu, les ébou-
lements, les inondations et les avalanches. Au cours de la conférence, il sera 
également question de la lutte contre la contamination radio-active, biologique 
et chimique. 

En outre, le Palais des expositions abritera pour la circonstance une 
exposition internationale d'équipement de protection et de secours durant 
laquelle il sera procédé à des démonstrations pratiques de l'efficacité des 
installations et appareils exposés. 

L'Organisation internationale de protection civile a sollicité l'aide finan
cière de l 'Eta t et de la Ville de Genève, eu égard au fait que ses propres 
ressources ne lui permettent pas de supporter seule cette entreprise et 
d 'autre part que les manifestations prévues ont notamment pour but 
d'intéresser davantage la population genevoise aux problèmes de la protection 
civile. 

Le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif ont étudié cette demande 
et sont arrivés à la conclusion que le but poursuivi par les organisateurs 
revêtait un caractère d'intérêt général évident, puisque la population de 
notre canton aurait ainsi l'occasion de mieux comprendre la nécessité d'une 
préparation dans ce domaine, au moment précisément où les premières 
mesures d'exécution de la loi fédérale sur la protection civile, du 23 mars 1962, 
doivent être prises. 

C'est pourquoi le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif se sont 
déclarés favorables à la requête de l'Organisation internationale de 
protection civile, sous réserve de l'accord du Grand Conseil et du Conseil 
municipal. Le budget établi par les organisateurs laisse prévoir un déficit 
probable de 60 000 francs que le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif 
proposent de répartir par moitié entre l 'Etat et la Ville. En ce qui concerne 
l 'Etat , cette proposition a été soumise le 7 décembre au Grand Conseil, 
qui l'a approuvée séance tenante. 

E tan t donné l'intérêt que représente, dans les circonstances actuelles, cette 
Semaine internationale de la protection civile, le Conseil administratif vous 
recommande vivement, Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratif. L'Organisation internationale de pro
tection civile monte cette année, à Genève, une semaine internationale de 
protection civile, qui aura lieu très prochainement. 

Cette semaine internationale est extrêmement importante. Elle intéressera 
non seulement les experts en la matière, mais également — je crois — toute la 
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population, puisque il sera fortement question des moyens mis à disposition 
des civils pour lutter contre les dangers d'une guerre actuelle. 

Les organisateurs ont préparé un budget qui était assez élevé en ce qui 
concerne les dépenses. Nous avons examiné avec eux cette affaire, de façon 
à ce que ces dépenses soient tout de même serrées au maximum, et nous som
mes arrivés — d'accord avec l 'Eta t — à proposer que l'on prenne 30 000 francs 
sur le capital de garantie, l 'Eta t s'engageant pour le même montant . 

Le Grand Conseil a déjà - après discussion immédiate — donné son appro
bation. J e vous demande donc de bien vouloir, vous aussi, accepter ce crédit, 
pour que cette manifestation puisse s'organiser dans de bonnes conditions. 
Si vous pensez que le renvoi à une commission est nécessaire, le Conseil 
administratif n 'y voit pas d'objection. 

M. Depotex. J e pense que pour un montant de 30 000 francs comme 
capital de garantie, il est inutile de renvoyer cette affaire devant une commis
sion, les explications qui viennent de nous être données étant suffisamment 
claires et précises pour nous permettre de prendre tout de suite une décision. 

M. Le util Ion. J e dois dire que, sur nos bancs, nous sommes beaucoup 
moins chauds au sujet de la proposition qui nous est faite. Nous n'avons rien 
contre la protection civile, mais enfin, nous ne voyons pas pourquoi la Ville 
de Genève va dépenser 30 000 francs pour cette conférence internationale, en 
vertu de la protection des civils en cas de guerre actuelle, comme a dit le 
vice-président du Conseil administratif, à qui la langue a fourché; je pense que 
c'est en cas de guerre éventuelle. 

M. Billy, conseiller administratif. De guerre atomique ! 

M. Lentillon. Genève a cette particularité d'abriter les conférences du 
désarmement et de la paix, et aussi ceux qui s'occupent de la fabrication du 
matériel. 

Quant à nous, dans un pays où l'on dépense 1,8 milliard par an pour la 
défense nationale, ça nous paraît quand même un peu outrageant et, en tout 
cas, nous ne voterons pas ce crédit. Nous aurions préféré que la commission 
l'examine en tout état de cause; si on doit se prononcer ce soir, nous voterons 
contre ce crédit. 

Mise aux voix, la proposit ion de M. Depotex (discussion immédiate) est acceptée à une majo
r i té évidente. 

Premier débat 

M. Julita. J e m'excuse d'intervenir encore une fois,, ce n'est pas dans mes 
habitudes (Bruit) mais, puisque on a demandé la discussion immédiate, 
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j 'aimerais demander à l'assemblée, d 'une part , et au Conseil administratif, 
d 'autre par t , d'intervenir auprès des organisateurs, qui nous ont fait par t 
d'une idée que je trouve un peu saugrenue. 

Ils ont l'intention, pendant une période qui, je crois, va s'échelonner sur 
plus d'une semaine, de faire actionner les sirènes d'alarme de sinistre mémoire. 
On peut discuter des modalités de ce crédit mais, néanmoins, ne créons pas 
un état de psychose un peu trop voulue. Que ceux qui veulent faire cette 
semaine de protection civile — grand bien leur fasse ! —ne viennent pas ameu
ter l'ensemble de la population - je pense en particulier aux malades - en 
faisant marcher les sirènes chaque jour pendant plus d'une semaine. 

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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie de la Semaine internationale de protection civile qui aura lieu à 
Genève du 26 mai au 2 juin 1963. 

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

Art. 3. - Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève propor
tionnellement à sa participation et dans la limite de celle-ci, en concours 
et à parts égales avec l 'Eta t 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 1963, chiffre 0062-959. 
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21. Proposition du Conseil administratif en vue de participer pour 80 000 
francs à la constitution du capital de garantie nécessaire à l'organisation 
du congrès « Le Siècle des lumières » en juillet 1963 (N° 269). 

L 'Inst i tut et Musée Voltaire, que dirige M. Théodore Besterman, orga
nisera du 4 au 12 juillet 1963 un congrès intitulé « Le Siècle des lumières ». 

Cette manifestation de caractère international (elle réunira près de 
200 chercheurs et érudits d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique) sera 
naturellement consacrée à ce brillant X V I I I e siècle qui fut celui de Voltaire 
et de Rousseau et qui, de ce fait, revêt une importance toute particulière 
pour notre ville. 

Ce congrès, placé sous le patronage de l 'Eta t et de la Ville de Genève, 
aura pour objet l 'étude de nombreux problèmes littéraires, artistiques et 
philosophiques ayant trai t au X V I I I e siècle et il permettra de réunir une 
documentation scientifique importante, car une centaine de communications 
ont déjà été annoncées par des participants à cette manifestation intellec
tuelle. 

L 'Inst i tut Voltaire de Genève se chargera de publier ensuite les résultats 
des débats qui seront ainsi mis à la disposition des savants et des instituts 
de recherches historiques ou littéraires. 

Les séances des congressistes se tiendront généralement à l ' Inst i tut et 
Musée Voltaire à Genève et parfois aussi au Château de Coppet, qui reste 
l 'un des hauts lieux du X V I I I e siècle en terre romande. E n dehors des 
séances de travail, diverses manifestations sont prévues dans le cadre de 
ce congrès et notamment des concerts de musique ancienne. 

Les frais résultant d'une manifestation de cette envergure ne sauraient 
être prélevés sur le budget de l ' Institut et Musée Voltaire, ni assurés par 
la seule intervention de l'initiative privée. 

E n sus d'une importante subvention privée déjà acquise,-!'appui financier 
demandé aux pouvoirs publics s'élève à 45 000 francs. L 'E ta t de Genève, 
déjà sollicité, a accepté de participer à concurrence de 15 000 francs à la 
constitution du capital de garantie nécessaire pour l'organisation de ce 
congrès. 

Comme l 'Institut et Musée Voltaire dépend directement de la Ville de 
Genève, il est apparu normal que cette dernière prenne à sa charge une 
participation plus importante qui devrait donc s'élever à 30 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer à la consti
tution du capital de garantie nécessaire à l'organisation du congrès « Le 
Siècle des lumières» par les soins de l ' Insti tut et Musée Voltaire de Genève 
en juillet 1963. 

Art. 2. — Ce crédit est subordonné à la constitution d 'un capital de 
garantie de 15 000 francs par l 'Etat de Genève en faveur du même congrès. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert dans la proportion des deux 
capitaux de garantie souscrits respectivement par l 'Etat et la Ville de 
Genève. 

Art. 4. — Les comptes détaillés de cette manifestation devront être 
soumis an contrôle financier de l 'Etat de Genève et à celui de la Ville de 
Genève. 

Art. 5. - La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville 
de Genève pour 1963, sous chiffre 0062. 

Préconsultation 

M. Bouiîard, conseiller administratif. Depuis qu'il est installé à Genève, 
M. Bestermann, directeur de l 'institut Voltaire, a entrepris un travail considé
rable et peu spectaculaire en même temps. Ce travail de publication des 
œuvres de Voltaire incite M. Bestermann à inclure Voltaire dans tous les 
problèmes de littérature, de philosophie et d 'art du X V I I I e siècle. 

Depuis quelques années déjà, il a pris des contacts, t an t en Europe qu 'aux 
Etats-Unis, pour réunir les plus grands spécialistes du XVII I e siècle sur ces 
trois points, et il se propose d'organiser cet été un congrès, congrès auquel il 
participe lui-même largement, financièrement parlant. M. Bestermann a pré vu 
en particulier, dans le budget général qui sera soumis à la commission, un 
poste de publication de 50 000 francs, sans parler de tous les autres frais, et 
il demande à l 'Etat et à la Ville une somme de 45 000 francs. 

L 'E ta t ayant déjà accepté de prendre une somme de 15 000 francs à sa 
charge, je demande le renvoi à la commission des beaux-arts. 
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M. Depotex. J e remarque qu'ici on trouve normal que la Ville de Genève 
prenne une part plus importante que l 'Etat qui, lui, a donné 15 000 francs. 
Je pense que, jusqu'à présent, la Ville de Genève a fait passablement de dé
penses pour l 'institut Voltaire et, personnellement, j 'estime qu'une somme 
de 15 000 francs comme part de la Ville serait suffisante comme capital de 
garantie nécessaire à cette organisation. 

Le président. Est-ce que M. Depotex fait une proposition d'amendement, 
demandant la diminution de ce chiffre de 30 000 à 15 000 francs ? 

M. Depotex. Non, ce n'est pas une proposition d'amendement. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts. 

22. Proposition de M. Robert Wicky, conseiller municipal, en vue de l'aména
gement de homes pour jeunes gens et jeunes filles (N° 264).1 

Etan t donné la crise du logement qui sévit actuellement et la difficulté 
qu 'ont de nombreux jeunes gens et jeunes filles à trouver des chambres 
meublées à des prix abordables, nous pensons qu'il serait du devoir de notre 
municipalité d'aménager plusieurs homes pour jeunes, dans le cadre des 
réalisations municipales. 

Ces homes devraient s'inspirer de ce qui se fait actuellement par le Centre 
social protestant et par la Coopérative d'habitation Bois Gentil. 

C'est dans ce but que je vous propose, Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté ci-après. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est chargé de présenter dans 
un délai de trois mois un projet d'arrêté en faveur de l 'aménagement de 
plusieurs homes pour jeunes dans les futures réalisations municipales. 

1 Annoncée, 958. 



1050 SÉANCE DU 12 MARS 1 9 6 3 

Art. 2. — Un premier aménagement doit être prévu dans la deuxième étape 
des constructions de la Jonction. 

Préconsultation 

M. Wicky. Il n'est pas nécessaire de vous imposer des chiffres et des sta
tistiques pour vous démontrer qu'il y a une crise du logement. Vous en 
êtes tous conscients et vous connaissez bien les difficultés actuelles en la 
matière. 

Mon propos est d'essayer de vous démontrer que, parallèlement à ce 
manque de logements, il existe un manque de chambres meublées, habitation 
de nombreuses personnes et plus spécialement de jeunes gens et jeunes filles. 

La spéculation qui existe dans ce système de sous-location est souvent un 
véritable scandale et il n'est pas rare que les prix de location atteignent 
250 francs. C'est donc, d'une part , pour lutter contre cette spéculation et, 
d 'autre part , pour permettre spécialement aux étudiants et aux jeunes gens 
et jeunes filles encore mineurs d'avoir un logement décent que je vous pro
pose ce projet d'arrêté. 

Comme vous pouvez le constater il ne s'agit pas de construire spécialement 
un immeuble à cet effet mais d'aménager dans les constructions effectuées par 
la Ville et, si possible, déjà dans la deuxième étape des constructions de la 
Jonction, un étage d'un immeuble en chambre meublée avec les services adé
quats. 

En ce qui concerne les étudiants, plus spécialement, vous savez que leur 
nombre va toujours en s 'augmentant ; 200 étudiants de plus ont été dénom
brés en 1962 par rapport à l'année précédente. Malgré la construction de la 
Cité universitaire, qui sera prête en 1964 et qui offrira aux étudiants 400 
chambres, le problème ne sera pas résolu pour autant . J 'aimerais vous rappe
ler quelques passages de l'appel du recteur de notre université da tant du 
mois d'octobre 1962. 

J e cite: 

« A la veille de la rentrée universitaire, il manque 450 chambres pour 
loger les étudiantgrannoncés... 

« Genève a un devoir d'hospitalité conforme à sa tradition d'accueil à 
leur égard. Car elle participe tout entière à ce rayonnement, à cet at trai t , à 
cet esprit qui porte son nom, et l'université qui est une de ces institutions 
essentielles est inséparable de la cité, vit en elle, par elle et avec elle. » 

Concernant ce projet d'arrêté j ' a i fait une petite enquête et je me permet
trai de vous citer deux réponses qui me sont parvenues à ce sujet. 
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Tout d'abord, celle de la Société coopérative suisse de consommation. 
La voici : 

Société coopérative suisse 
de consommation 

Genève 

Genève, le 10 janvier 1963 

Monsieur R. Wicky 
Conseiller municipal 
Chemin des Ouches 12 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller municipal, 

Nous avons pris connaissance avec intérêt de votre lettre du 7 janvier 
par laquelle vous nous informez de votre intention de proposer au Conseil 
municipal un projet d'arrêté demandant la construction de plusieurs hôtels 
pour jeunes. 

Cette réalisation, pensons-nous, serait extrêmement utile car nous rencon
trons les plus grandes difficultés à loger le jeune personnel que nous engageons 
en Suisse alémanique. Bien souvent, nos possibilités de recrutement sont 
freinées et même réduites à néant, faute de pouvoir offrir à ce personnel des 
chambres meublées à un prix abordable. 

En ce qui nous concerne plus particulièrement, nous en avons été réduits 
à ne plus relouer les appartements dans les immeubles dont nous sommes 
propriétaire, afin de pouvoir loger notre personnel, mais nos possibilités ne 
suffisent pas, et de loin, à faire face aux besoins. 

De plus, la dispersion de ce jeune personnel dans des appartements situés 
en des lieux géographiques différents, nous oblige, par le canal de notre service 
social, à exercer une surveillance compliquée et difficile car nous tenons 
néanmoins à ce que les logements mis à la disposition de ces jeunes soient 
utilisés d'une manière raisonnable. 

Il est bien évident que si les autorités pouvaient se pencher sur ce problème 
et trouver une formule permettant de remédier à cette carence de plus en plus 
accentuée, il serait rendu un très grand service à bien des entreprises de notre 
ville. 

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ce problème extrême
ment important et en souhaitant que votre intervention puisse porter ses 
fruits, nous vous prions de croire, Monsieur le conseiller municipal, à l 'assu
rance de notre parfaite considération. 

Puis, voici la réponse de la direction d'arrondissement postal de Genève : 
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Direction des postes 
Rue du Mont-Blanc 18 

Genève 
Monsieur R. Wicky 
Conseiller municipal 
Chemin des Ouches 12 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller municipal, 

En réponse à votre lettre du 7 janvier 1963 et comme suite à l 'entretien 
que vous avez eu avec le chef de notre service du personnel, nous avons l'hon
neur de vous communiquer ce qui suit. 

Le problème du logement de notre personnel et particulièrement celui 
des jeunes agents qui arrivent d'autres cantons nous préoccupe depuis 
longtemps. Par suite des difficultés de trouver des chambres meublées décentes 
à des prix raisonnables, nous avons été amenés à louer nous-mêmes des 
chambres auprès de personnes privées, du Centre d'accueil de l'union chré
tienne de jeunes gens, route des Acacias 6 et du Centre d'accueil de la paroisse 
catholique de Saint-Joseph, à la rue de la Chapelle. Nous louons ces chambres 
aux prix demandés et nous les facturons aux agents qui y sont logés, de 90 
à 110 francs par mois, selon leur gain ; la différence de prix étant supportée par 
notre entreprise. 

Nous avons également acheté un immeuble à la rue des Pénates, immeuble 
que nous transformons, au fur et à mesure du départ des locataires, en cham
bres meublées pour le personnel de notre entreprise. Il y aura environ 55 
chambres disponibles en tout . Le prix de location mensuel d'une chambre 
variera entre 75 et 90 francs. Nous ajouterons que nous avons besoin (pour la 
poste seulement) d'environ 150 chambres meublées par année. 

Si nous pouvons maintenant loger, sans trop de difficultés, tout notre 
personnel célibataire, il subsiste néanmoins le grave problème des jeunes gens 
qui, transplantés de leur village dans une grande ville, ne savent pas toujours 
résister aux tentations qui s'offrent à eux, qui ont des fréquentations dou
teuses et qui ne savent pas utiliser raisonnablement leur paie. Beaucoup 
de ces jeunes agents (nous engageons des candidats fonctionnaires en uni
forme dès l'âge de 16 ans) ont parfois fait de cruelles expériences qui se sont 
mal terminées pour eux. Notre service social et notre service du personnel ne 
sont malheureusement pas en mesure de s'occuper quotidiennement et régu
lièrement de ces adolescents de 16 ans, comme ce serait désirable. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'approuver chaleureusement la 
création d'un ou de plusieurs hôtels ou homes pour jeunes gens et jeunes 
filles; à notre avis, pour que ces hôtels ou ces homes puissent atteindre leur 
but, il serait nécessaire qu'une certaine surveillance soit exercée sur ces jeunes 
hôtes (rentrées tardives, propreté, etc.) et que les parents, le cas échéant, 
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l'employeur soient renseignés lorsque le comportement ou la conduite de l'un 
d'entre eux laissent à désirer. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire concernant ce problème et vous prions d'agréer, Monsieur 
le conseiller municipal, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au vu de ces explications, je vous demande de bien vouloir accepter ce 
projet d'arrêté qui pourrait être renvoyé à la commission des t ravaux. 
J e vous remercie de votre attention. 

Le président. Messieurs les conseillers administratifs... (Bruit.) Quelle est 
la réaction du Conseil administratif? 

M. Billv, vice-président du Conseil administratif. Aucune ! (Rires ; protes
tations à gauche.) 

M. Raisin. J e crois que c'est précisément au vu des explications de notre 
collègue M. Wicky que l'on ne peut pas accepter ce soir le projet qui nous est 
présenté. 

E n effet, on nous propose, en sept ou huit lignes agrémentées aujourd'hui 
de quelques explications, de lier le Conseil administratif d'une façon qui ne lui 
permet pas de faire du travail utile. M. Wicky demande — pour nous faire 
statuer sur un problème d'une gravité que chacun connaît et qui est connu 
de tous depuis fort longtemps — que le Conseil administratif, dans un délai 
de trois mois dès cette date, présente un projet d'arrêté en faveur de l'amé
nagement de plusieurs homes pour jeunes dans les futures réalisations muni
cipales. Il s'agit là d 'un problème important qui doit être étudié, mûri, médité, 
et qui ne peut pas permettre - surtout dans cette période de renouvellement 
des conseils, qui va créer un certain bouleversement, fatalement, dans les 
services municipaux — de présenter un projet qui soit susceptible d'emporter 
l'adhésion de ce Conseil municipal. 

D'autre part , M. Wicky propose, dans l'article 2 de son projet d'arrêté, 
qu'un premier aménagement soit prévu dans la deuxième étape des construc
tions de la Jonction. Il s'agit, aujourd'hui, d'un projet d'arrêté qui lierait le 
Conseil administratif, et dans lequel il faudrait prévoir un aménagement dans 
la seconde étape des constructions de la Jonction, alors que l'on sait que les 
plans de ces constructions sont terminés, et que ces constructions vont partir 
très prochainement. Il faudrait modifier considérablement ces plans pour 
pouvoir inclure ce projet d'aménagement pour les jeunes dans les immeubles. 
Cela ne ferait que retarder le début de la construction de ces immeubles qui 
sont nécessaires à la population. Je crois que le résultat ne serait pas du tout 
celui recherché. 

En fait, aujourd'hui, nous devrions normalement nous trouver non pas 
en présence d'un projet d'arrêté mais bien d'une motion qui inviterait le 
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Conseil administratif à étudier le problème et à présenter un rapport au 
Conseil municipal à ce sujet. Si M. Wicky retirait son projet d'arrêté et le 
présentait sous forme de motion, comme cela devrait être le cas -pa rce qu'au 
fond c'est bien le but recherché - je pense personnellement que je l'appuierais 
et que les conseillers de mon groupe en feraient autant . 

Mais, si M. Wicky persiste à présenter un projet d'arrêté impartissant 
un délai de trois mois pour présenter un rapport sur ce problème, qui est 
vaste, et obligeant le Conseil administratif à inclure des logements pour les 
jeunes dans les immeubles nouveaux de la Jonction, dont les plans sont déjà 
terminés et arrêtés, alors, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas le suivre. En 
tout cas, personnellement, je ne pourrai pas suivre ce projet et je serai obligé 
de voter contre. 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition demandant à l 'auteur 
de l'arrêté de modifier sa conception et de transformer son arrêté en motion. 

M, Wicky. J e pensais que si ce projet était renvoyé à la commission, celle-
ci aurait tout loisir de le modifier dans son texte ou dans sa forme, comme cela 
a été le cas pour les bassins de natation. 

D'autre part , j 'aurai bien fait une motion mais, vu la manière dont celle 
que nous avions faite au sujet des crèches a été renvoyée par le Conseil 
administratif, j ' a i pensé que ce n 'était pas la bonne solution et qu'il était 
préférable de présenter un projet d'arrêté. 

Je pense que le Conseil municipal doit prendre ses responsabilités, et je 
maintiens ma proposition. 

Mise aux voix, Ventrée en matière du projet est refusée à une majorité évi
dente. 

23. .Motion de M. Etienne Lentillon, conseiller municipal, concernant la 
construction d'habitations à loyers modérés.1 

PROPOSITION DE MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

considérant la nécessité impérieuse de poursuivre sans désemparer la 
construction d'immeubles à loyers modérés sur le territoire communal pour 
faire face à l 'augmentation de la population, 

Annoncé, 958. 
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repoussant énergiquement l'idée d'une ville dont la seule vocation serait 
d'abriter exclusivement des entreprises commerciales, financières et de multi
ples bureaux d'affaires, 

conscient de la possibilité de loger en ville plusieurs dizaines de milliers 
de nouveaux habitants, moyennant le réaménagement des anciens quartiers, 

demande au Conseil administratif d'étudier, dans les plus brefs délais, 
un nouveau programme d'importance pour la construction d'immeubles 
HLM, en particulier dans le quartier des Grottes où la Ville a de fortes posi
tions foncières et immobilières, 

invite ce même Conseil administratif à rechercher, d 'entente avec le 
Conseil d 'Etat , les moyens de déclarer ce programme d'utilité publique afin 
de faire pièce à la spéculation immobilière. 

Débat 

M. Lentillon. J e crois que vous avez sous les yeux le texte de ma motion, 
ou plus exactement mon projet de motion — ce sera une motion quand vous 
l'aurez accepté — et je ne vais pas vous le relire. 

Ce texte dit bien ce qu'il veut dire, e t je me contenterai de quelques consi
dérations. Comme je l'avais annoncé précédemment, ma proposition de mo
tion tend à compléter l'initiative de notre collègue M. Juli ta, que le Conseil 
municipal a acceptée ce soir, é tant donné qu'après ce qu 'a dit M. Billy, 
vice-président du Conseil administratif, les 16,6 millions rassemblés pour le 
fonds de construction HLM... et qui viendront, lorsque le Conseil municipal 
se sera prononcé sur la répartition du boni 1962, que ces 16,6 millions iront 
- s'ils suffisent - au financement de la seconde étape de Cité Jonction et que, 
par voie de conséquence, il nous manque toujours un programme à entre
prendre, dans les mois qui viennent. 

Naturellement, il n'est pas question, pour répondre par avance à l'argu
mentation habituelle que j 'entends depuis le début de la crise du logement et 
depuis le début de l'intervention des pouvoirs publics, et que M. Thévenaz 
nous a ressassée ce soir... 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est vous qui ressassez ! 

M. Lentillon. Mais oui ! Vous ressassez, je ressasse, nous ressassons ensem
ble et on ne s'entend pas ! (Rires.) Alors, il n'est pas question de sous-estimer 
l'effort qui a été fait par la Ville qui, d'après le rapport des comptes rendus, 
s'élève en douze ans à 61 533 000 francs; j ' a i pris les chiffres d'un ouvrage 
très bien fait, qui est cité comme modèle pour les administrations communales 
en Suisse. Donc, on a dépensé 61 533 000 francs, en douze ans, ce qui fait 
5 128 000 francs par an, et je pense que la somme est considérable. 

Il n'est pas non plus question de négliger les nouveaux projets de détail, 
comme ceux qui sont encore à voter, pour la rue des Battoirs et pour la rue 
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des Voisins. J e me contenterai de constater, avec le Conseil administratif, 
dans le rapport n° 267 - qu'il nous fournit à l 'appui de son compte rendu -
que de grands problèmes restent à résoudre. Celui du logement est le plus 
important à l'heure actuelle, et je fais miennes les considérations du Conseil 
administratif, en page 4 de ce même rapport. 

« Le net retard de notre cité par rapport aux autres agglomérations 
suisses, spécialement en ce qui concerne les bâtiments locatifs... » 

Je crois que je suis en bonne compagnie; du reste, par la suite, j ' en aurai 
encore de meilleure pour vous inviter à approuver mon projet de motion. 

Nous avons toujours marqué, sur nos bancs, notre inquiétude grandissante 
à l'écart qui séparait d'une façon toujours croissante le développement de la 
population et le développement de l 'habitat. Cela nous avait du reste amenés, 
sur le plan cantonal, à déposer une initiative pour la construction de 3000 
logements à 400-450 francs la pièce, qui est de nouveau à l 'étude du Grand 
Conseil et qui se valorise tous les jours, en raison de ses objectifs numériques 
et en raison de ses qualités juridiques à la suite du jugement du Tribunal 
fédéral. 

Les millions, au fond, nous importent moins et importent moins à la popu
lation que les logements. En effet, M. Deonna, qui s'y connaît et qui est prési
dent de la Société suisse pour le développement de l'économie, a écrit et dit 
qu'entre 1950 et 1965 - c'est aussi une bonne référence ! - . . . 

M. Picot. Excellente ! 

M. Lentillon. ... excellente, n'est-ce pas, monsieur Picot ! ... Que le franc 
aura perdu le 2 6 % de sa valeur. J 'aimerais que l'on arrive à parler en valeur 
réelle et constante, c'est-à-dire le nombre d'immeubles, le nombre d'apparte
ments et le nombre de pièces et, avant tout , leur répartition entre logements 
libres, logements pour économiquement faibles et logements à loyers modérés. 

A suivre M. René Lachenal, qui écrit dans l'Employé genevois, on lit ceci 
dans le numéro de mars 1963: 

« Le 8 5 % des émigrants dans notre canton et dans notre ville, Confé
dérés ou étrangers, sont des ouvriers ou des employés subalternes. » 

Le canton compte 12 000 habitants de plus entre fin 1961 et fin 1962. 
On nous a dit que, pour la première fois, la Ville en comptait seulement 
1000 de plus. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas s'y établir, c'est qu'on 
ne trouve pas le moyen de s'y établir. C'est du reste les raisons de la motion 
que je défends ce soir. J e dois du reste dire que cette augmentation prouve la 
faillite complète de tout ce qu'on nous a proposé comme moyen de lutte 
contre la surchauffe. Enfin, plus on lutte et plus ça chauffe ! (Rires.) C'est en 
tout cas la leçon qu'on peut tirer de l'évolution des événements. Du reste, 
tous les esprits censés qui ne font pas commerce de l'hypocrisie reconnaissent 
que tout va de travers, que personne ne respecte les accords, en tout cas pas 
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ceux q u i o n t la capac i t é d e s ' au tof inancer , e t q u ' o n finira p a r t i r e r c e t t e leçon 
q u e ces m o y e n s e t ces r e s t r i c t ions d e c réd i t s s o n t t o u t j u s t e b o n à p a r a l y s e r 
l ' œ u v r e d e s col lec t iv i tés pub l i ques . 

J e r ev i ens à M. L a c h e n a l q u i n o u s exp l ique q u e , d a n s les q u a t r e de rn iè res 
a n n é e s , on a c o n s t r u i t 14 700 l ogemen t s , n e t , c o m p t e t e n u des c o n s t r u c t i o n s 
e t démol i t ions , e t q u e sur ces 14 700 l ogemen t s on a c o n s t r u i t 4000 H L M , 
c 'es t -à-di re avec l ' a p p u i des p o u v o i r s pub l ics . D o n c , il es t é v i d e n t q u e la 
p é n u r i e essent ie l le es t d a n s c e t t e ca tégor ie d e l o g e m e n t s d o n t je chiffre le 
loyer à 500 francs la p ièce e n m o y e n n e , e t q u e p l u s ça v a , p l u s ça v a m a l p o u r 
ceux qu i son t i ncapab le s d e se p a y e r des l ogemen t s l ibres e t qu i , s c h é m a t i q u e -
m e n t , in t é ressen t le 1 5 % de n o t r e p o p u l a t i o n . 

J e pense d o n c q u e le devo i r des a u t o r i t é s mun ic ipa l e s es t n o n p a s d e se 
c o n t e n t e r de ce qu i a é t é fait e t d e s 'en serv i r d 'orei l ler d e pa re s se - m ê m e si 
o n a fai t , ce q u e j e n e n ie p a s , q u e l q u e chose - m a i s qu ' i l f a u t r e d o u b l e r d'ef
for t s , s ' a c h a r n e r à v a i n c r e les difficultés qu i , p o u r u n e p a r t , r é s i den t d a n s les 
règles d e l ' économie l ibérale d a n s laquel le n o u s v i v o n s . I l s ' ag i t d e faire 
s a u t e r les c o u t u r e s d e ce corse t afin q u e , c o m m e le d i t le Conseil d ' E t a t gene 
vois — c 'es t m a seconde référence supé r i eu re ! - à l ' a p p u i de son p r o j e t d ' a s sa i 
n i s s e m e n t foncier, qu i p r e n d la su i t e d u p r o j e t d e r e m e m b r e m e n t foncier 
u r b a i n q u i d o r m a i t d a n s les c a r t o n s d u d é p a r t e m e n t d e p u i s p lus ieurs a n n é e s . 
I l d i t : 

« 11 f au t s'efforcer de n e p a s laisser le c h a m p l ibre a u x s i rènes c o m m u 
nis tes . » 

C o m m e n o u s s o m m e s ces s i rènes , je v o u s i n v i t e à la réflexion e t à su iv re 
ce t exce l len t av i s d e n o s a u t o r i t é s c a n t o n a l e s q u i p e n s e n t qu ' i l f a u t m a i n t e 
n a n t a r m e r l ' E t a t e t les c o m m u n e s d e p o u v o i r s p l u s g r a n d s afin d e s 'opposer 
a u x en t r ep r i s e s spécu la t ives e t de cons t ru i r e ce q u i d e v r a i t e t ce q u i do i t ê t r e 
c o n s t r u i t . 

J ' a i é v o q u é le q u a r t i e r des G r o t t e s . J e v e u x é v o q u e r auss i le d ro i t d e supe r 
ficie. J ' a i dé j à ins is té p lus ieu r s fois su r c e t t e idée d e v a n t ce Conseil m u n i c i p a l , 
en v a i n d u r e s t e j u s q u ' à m a i n t e n a n t . Ce d r o i t d e superficie a profi té a u x 
g r a n d e s en t r ep r i s e s hôte l iè res — je le r é p è t e p a r c e q u e c 'es t t o u j o u r s b o n d e le 
r é p é t e r - à l 'Hô te l d u R h ô n e qu i a o b t e n u son t e r r i t o i r e p o u r q u a t r e - v i n g t - d i x 
a n s , s ans r e n t e foncière, g r a t u i t e m e n t ; à l ' H ô t e l P r é s i d e n t , d o n t o n d i s c u t e 
u n p e t i t p e u t o u j o u r s p l u s ces j o u r s , e h ra i son des difficultés i n t e r n e s q u i per 
m e t t e n t de c o n n a î t r e u n e s i t u a t i o n q u e n o u s i g n o r i o n s ; enfin, a u x p o r t s f rancs 
d e R i v e où o n a g a l v a u d é — n o n p a s la Ville, m a i s l ' E t a t — d e magni f iques 
t e r r a i n s q u i a u r a i e n t p u serv i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n . 

J e pense qu ' i l y a d e la place» p o u r la c o n s t r u c t i o n de mil l iers d e l o g e m e n t s 
H L M sur le t e r r i t o i r e d e la Ville d e Genève , soi t qu ' e l l e cons t ru i se d i r e c t e m e n t , 
soi t qu 'e l le cons t ru i se p a r le t r u c h e m e n t d e fonda t i ons , e t c ' es t à l eurs réal i 
s a t i ons q u e v o u s conv ie m a m o t i o n . 
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Pour finir, je voudrais citer les considérants du Tribunal fédéral. J e les 
ai déjà cités, mais il faut les répéter, ils ont tellement de poids. Le Tribunal 
fédéral disait, le 14 novembre 1962: 

« Le problème du logement est un problème d'intérêt public. La col
lectivité tout entière y est intéressée, surtout lorsqu'il s'agit de la cons
truction d'habitations à loyers modérés. E n effet, la construction de tels 
logements contribue notamment à maintenir la paix sociale et à lutter 
contre la hausse du coût de la vie. » 

Je suis persuadé que vous voudrez, avec moi, lutter pour la paix sociale 
et contre le coût de la vie, et je vous invite à voter ma motion. 

M. Depotex. J e n'ai absolument rien contre la motion de notre collègue 
M. Lentillon, que j 'appuierai. Mais, ce qui m'étonne, c'est que M. Lentillon 
va demander la construction d'immeubles HLM dans le quartier des Grottes. 

M. Lentillon. Pourquoi pas? 

M. Depotex. Or, il me semble qu'il faudrait sérieusement secouer le Conseil 
d 'Etat , parce que je crois que le projet d'aménagement de ce quartier est 
a t tendu depuis des décennies ! 

M. Lentillon. Nous le secouerons ensemble, monsieur Depotex ! (Rires.) 

Le président. Monsieur Lentillon, on vous a laissé causer ! Monsieur 
Depotex, vous pouvez continuer. 

M. Depotex. C'est simplement ce que je voulais faire remarquer. C'est 
tout . 

M. Lacroix. Nous venons d'entendre, une fois de plus, le disque quelque 
peu « éculé » (Hilarité, brouhaha) de notre collègue M. Lentillon. Depuis 
que je suis au Conseil municipal, c'est-à-dire maintenant depuis douze ans -
et je me réjouis, je dois dire, de m'en retirer — si l'on n'avait pas d'autres 
discours que ceux-là, ce serait, évidemment, peu intéressant ! (Protestations 
à Vextrême gauche.) 

J e n'aurais pas vu, non plus, d'inconvénients à voter votre motion. Mais 
celle-ci contient certains moyens qu'on peut qualifier, à mon avis, de douteux, 
si ce n'est de mauvaise foi. E n effet, à la fin, vous insistez sur le fait de la spé
culation immobilière. Eh bien ! dans mon métier, c'est entendu, j ' a i peut-être 
pu subodorer, quelquefois, des opérations qui n'étaient pas toujours des plus 
désintéressées ! 

M. Lentillon. Dans le mien aussi, monsieur le notaire ! 

M. Lacroix. Mais je dois dire que ce qu'il y a d'anormal dans vos exposés, 
monsieur Lentillon, à mon avis, c'est que vous généralisez quelques faits 
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particuliers et vous en faites une règle générale. E t ce sont de tels moyens 
qui frisent la mauvaise foi, je regrette de devoir vous le dire. 

D'autre par t , vous insistez toujours sur le fait que les propriétaires ont 
des prétentions exorbitantes quant aux loyers, demandent des loyers exagé
rés, etc., tout cela basé toujours sur cette fameuse spéculation immobilière. 
C'est tout de même abusif. 

Prenons le quartier des Grottes, par exemple. Il est formé, vous le savez 
comme moi, d'anciens immeubles qui sont tous sous le régime du contrôle 
des prix. Dans ce régime on a augmenté en quatre fois depuis 1940 — si je ne 
me trompe pas - les loyers, soit au total 3 5 % de plus qu'en 1939. Il faut quand 
même le dire une fois dans ce Conseil municipal ! S'il y a eu 3 5 % d'augmenta
tion des loyers pour ces immeubles depuis 1939, il faut remarquer que la 
plupart de nos concitoyens ont vu leurs salaires augmenter de 50 à 100%, 
même 200%, voire 300% de plus qu'en 1939 ! (Véhémentes protestations à 
gauche et à Vextrême gauche.) 

Le président. Laisser parler l 'orateur ! 

M. Lacroix. J e regrette que cela ne puisse évidemment pas rencontrer 
complètement vos idées ! Mais, en at tendant , je cite des chiffres et des faits. 

Dans ces conditions, j 'estime que votre exposé est tendancieux et c'est 
pour cette raison, tout spécialement, que je ne voterai pas votre motion. 
J 'appuie encore sur le fait suivant : vous êtes membre d'un part i qui a toujours 
proposé et prôné la continuation du contrôle des prix pendant des années. 
J e vous rappelle que je vous avais déjà dit une fois que dans un pays comme 
la Belgique, le contrôle des prix avait été aboli en 1955, qu'il n 'y a plus de 
crise des loyers et que tout le monde peut se loger ! (Exclamations.) 

M. Bémy. J e voudrais dire à M. Lacroix qui vient de nous parler du disque 
éculé de notre collègue M. Lentillon, que je vais lui servir un microsillon, qui 
est dans la Tribune de ce soir et qui a été écrit par M. Frédéric Bâtes. J e ne 
sais pas si vous l'avez déjà lu, mais je crois qu'il est très intéressant et il est 
de caution puisqu'il a été enregistré par M. Ruffieux, conseiller d ' E t a t : 

« La semaine dernière, à l'assemblée générale de la Chambre de com
merce, M. le conseiller d 'E ta t Ruffieux a parlé, au cours de son discours, 
des procédés condamnables qui sont t rop souvent employés sur le marché 
des logements. On sait de quoi il s'agit et j ' en ai souvent parlé ici. H 
est fréquent, en effet, qu'on fasse dépendre la cession d 'un appartement 
soit du paiement d'un pas de porte exigé en plus du loyer, soit de la signa
ture de polices d'assurance, soit encore d 'achat au prix fort de quelques 
meubles vermoulus. » 

Je crois que M. Ruffieux pourra s'adresser à un de ces amis qui est bien 
connu ! (Vive hilarité.) 
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« Ces exigences sont illégales lorsqu'il s'agit de logements à loyers 
bloqués, mais sont seulement répréhensibles lorsqu'il s'agit de logements 
à loyers libres, c'est-à-dire dans des immeubles construits depuis 1947. » 
Je saute: 

« On a été heureux de l'entendre, mais on at tend impatiemment la 
suite, car, enfin, les faits sont là. Les dossiers existent, on connaît les 
fautifs, mais on n'a pas encore eu connaissance de sanctions. » 

Je ne veux pas allonger. Je me permets de vous recommander de lire cet 
article ce soir pour vous édifier sur les tractations dans notre République, de 
gens qui s'en mettent plein les poches alors que de pauvres gens cherchent 
des logements. Une de mes camarades, cette semaine encore, me disait: 
« Pour avoir un logement, j ' a i dû prendre une assurance-vie de 10 000 francs. 
Il y a plusieurs mois que je paie les primes. Mais maintenant je ne peux plus 
les payer, donc je perds 800 francs de primes. » Cela pour avoir voulu se loger 
dans un petit studio. 

J 'estime que des choses semblables, qui se passent dans notre pays, et 
qu'on tolère, sont inadmissibles. J'espère bien que M. Ruffieux qui, j ' en suis 
persuadé, est du côté des ouvriers, arrivera à prendre les sanctions nécessaires, 
et je suis persuadé qu'il y arrivera ! 

M. Lentillon. (Protestations.) Oh ! ce n'est pas si tard que ça, et vous êtes 
là pour vous occuper de la chose publique ! 

J e crois que M. Lacroix a donné toute sa valeur à mon argumentation. Il 
vient de nous expliquer qu'il a pris la défense des pauvres propriétaires immo
biliers qu'on accuse de spéculation. Je remarque que j ' a i à peine effleuré 
ce sujet dans mon texte et dans mon exposé. Il y en a d'autres que moi qui 
s'occupent de cela... M. Peyrot, par exemple ! C'est lui l 'auteur du projet de 
remembrement foncier urbain auquel il veut donner un caractère d'utilité 
publique pour mettre à la raison les spéculateurs et les exproprier dans le 
sens d'une œuvre d'utilité pour la collectivité. Qu'il y arrive ou qu'il n 'y 
arrive pas, ça, c'est une autre chose ! C'est son intention. C'est très difficile 
de marier la carpe et le lapin, mais enfin il essaie. Le Tribunal fédéral dit la 
même chose. 

Si j 'avais le temps, j 'organiserais une réunion contradictoire et publique 
entre M. Lacroix et moi-même sur la question du prix des loyers, sur la ques
tion de l 'augmentation du 7% et sur la question du retard dans les HLM. 
J e vous assure qu'il passerait un mauvais quart d'heure ! 

M. Sviatsky. Je ne voudrais pas laisser passer l 'intervention de M. Lacroix 
sans protester contre ses allégations. 

J e ne sais pas s'il hésite entre le disque éculé ou la sirène communiste, 
comme le disait le conseiller d 'E ta t qui a articulé cette expression, mais en 
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tout cas nous ne pouvons pas suivre la voie qu'il représente; les intérêts im
mobiliers qu'il nous dit défendre ce soir me paraissent absolument indéfen
dables. 

M. Lacroix. Les faits sont là ! 

M. Sviatsky. Il nous donne l'exemple de la Belgique. Mais nous n'avons pas 
besoin d'aller si loin pour voir les difficultés ! Il n 'y a qu'à voir à Genève. 
Nous avons un exemple patent. Mes collègues radicaux ont, demain soir, une 
assemblée à ce sujet. Le contrôle des prix sur les loyers des professions libé
rales, des indépendants et des commerçants a été levé. Vous savez tous ce qui 
s'est produit. Les loyers ont augmenté de 100, 200, 300 et même 500%. 
J e crois donc que lorsqu'on lève le contrôle des prix, cela donne immédiate
ment un essor à la spéculation et aux désirs des propriétaires de s'enrichir. 

J e ne veux pas que M. Lacroix fasse des dénégations de pur style. J e veux 
lui donner l'exemple de mon cas concret. Mon loyer a été augmenté de 350% ! 
J e ne suis certainement pas le seul dans cette situation puisque nos collègues 
radicaux se sont émus de cette situation. J e ne veux pas faire une polémique 
avec eux à ce sujet, mais le fait est qu'ils se rendent compte de cette situation 
et que la suppression d'un contrôle des prix serait dangereuse pour l'ensemble 
des locataires. L'exemple de la Belgique n'est certainement pas patent . 

C'est une raison pour laquelle M. Lentillon a indiqué les mesures de pro
tection à prendre contre la spéculation immobilière. D'ailleurs, le Conseil 
administratif lui-même a pris des positions dites stratégiques dans le quartier 
des Grottes. Chaque fois qu'il faisait une acquisition dans ce quartier, il 
disait: « Nous prenons des dispositions pour éviter la spéculation, pour éviter 
des difficultés dans l'avenir. » 

J e pense qu'en faisant cette proposition de motion M. Lentillon entre dans 
les vues de l'intérêt général, et je vous demande également de l 'approuver. 

M. Lacroix. (Protestations.) J e m'excuse de reprendre encore la parole, 
mais j 'aimerais quand même répondre en deux mots à mes interlocuteurs. 

D'abord, monsieur Rémy, vous citez un article sur, peut-être, dix mille 
que M. Bâtes a écrit dans sa vie. 

M. Rémy. Un de vos amis, monsieur Lacroix ! 

M. Lacroix. Il fait état , et vous le rappelez dans cet article, de choses qui 
sont inadmissibles. J e souscris entièrement à ce qu'a dit M. Bâtes, mais je 
vous fait remarquer que ce n'est pas parce qu'il y a des gens malhonnêtes 
qu'il faut généraliser et dire que tous le sont ! 

M. Rémy. Il y en a trop ! 



1062 SÉANCE DU 12 MARS 1963 

M. Lacroix. Parce qu'alors je demanderai un peu qui l'est, ici, si on appli
quait cette règle ! (Bruit.) J e pense qu'il est complètement illogique de parler 
de la sorte : votre raisonnement ne tient pas du tout . 

Quant à M. Lentillon, il parle du projet de loi sur le « remembrement 
foncier ». Permettez-moi de dire que ce n'est pas uniquement la question 
de la spéculation immobilière qu'il vise. J e ne nie pas son existence encore 
une fois, dans certains cas — pour être objectif — mais je crois quand même 
parler en connaissance de cause de ce projet, puisque j ' a i eu l'occasion de 
l'étudier dans une commission qui s'en occupe- Ce projet de remembrement 
foncier n'est pas dû spécialement à la question de la spéculation, il est dû 
simplement à la question de notre organisation actuelle de la propriété 
privée, qui pose certains problèmes. Evidemment, c'est beaucoup plus simple 
de s'emparer de la propriété immobilière comme dans certains pays, que 
vous connaissez bien ! (Protestations de M. Lentillon) - vous me permettrez de 
poursuivre? - que d'essayer de trouver des solutions objectives dans ces 
domaines. E h bien ! le projet de M. Peyrot de remembrement foncier n 'a 
qu'un but , c'est d'arriver à permettre certaines opérations entre des 
propriétaires qui se regardent un peu comme chiens de faïence, alors que si on 
les aide un tout petit peu à se regarder autrement, ils peuvent arriver à faire 
quelque chose de constructif. 

M. Case. A faire le beau ! (Fou rire.) 

Mise aux voix, la proposition de motion de M. Lentillon est adoptée i la majorité. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

considérant la nécessité impérieuse de poursuivre sans désemparer la 
construction d'immeubles à loyers modérés sur le territoire communal pour 
faire face à l 'augmentation de la population, 

repoussant énergiquement l'idée d'une ville dont la seule vocation serait 
d'abriter exclusivement des entreprises commerciales, financières et de mul
tiples bureaux d'affaires, 

conscient de la possibilité de loger en ville plusieurs dizaines de milliers de 
de nouveaux habitants, moyennant le réaménagement des anciens quartiers, 

demande au Conseil administratif d'étudier, dans les plus brefs délais, un 
nouveau programme d'importance pour la construction d'immeubles HLM, 
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en particulier dans le quartier des Grottes où la Ville a de fortes positions 
foncières et immobilières, 

invite ce même Conseil administratif à rechercher, d 'entente avec le 
Conseil d 'Eta t , les moyens de déclarer ce programme d'utilité publique 
afin de faire pièce à la spéculation immobilière. 

24. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu deux demandes de résolutions, l'une de 
M. Olivet, l 'autre de M. Juli ta. 

M. Olivet. S'il y avait eu un seul jus te à Sodome et Gomorrhe, Dieu n'au
rait pas détruit Sodome et Gomorrhe ! (Exclamations.) J e n 'a i surtout pas 
l 'intention de prétendre que la volonté de ce conseil est l'égale de la volonté 
de Dieu mais, cependant, nous pourrions rechercher en commun que les 
plus déshérités de nos concitoyens ne deviennent pas les victimes involon
taires des mesures générales et étatistes prises à Berne dans la question 
des hausses de loyers. 

Tout à l'heure, un de nos collègues a profité du débat sur les comptes ren
dus financiers pour aborder cette question. E t an t donné que j 'avais déposé, en 
début de séance, une résolution, je me dois tout de même de la développer. 

Il ne s'agit pas de faire de la démagogie dans cette affaire. J e ne suis pas 
complètement mon cher collègue Livron car, quant à moi, je croîs que dans le 
90% des cas les mesures prises ne seront pas insupportables pour la plupart 
des gens. Elles sont nécessitées par la kausse constante du coût de la vie en 
général, par la hausse en particulier du coût de la construction. Mais ceci 
n'est pas un motif pour ignorer les quelques cas pour lesquels cela peut donner 
un terrible drame. 

Il se trouve que je rejoins grandement M. Sviatsky, ou plutôt que 
M. Sviatsky m'a rejoint tout à l'heure dans ces propos. J e crois qu'en effet 
ce n'est pas en faisant de grandes déclarations platoniques que l'on arrive à 
quelque chose, mais en proposant quelque chose de concret, ensuite, en ne 
demandant pas aux autres de faire ce que l'on doit faire, mais de le faire soi-
même. C'est ainsi que la Ville pourrait intervenir dans ce domaine. Monsieur 
Sviatsky, on pourrait dire, entre nous, que les grands esprits se rencontrent ! 
(Sourires et lazzi.) 

Nous devons, dans cette affaire, savoir raison garder. E t la proposition 
que je vous fais est une proposition très simple. Elle doit surtout servir 
d'exemple également aux autres propriétaires. 

Mon projet de résolution, que je vous soumets, est le suivant : 
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P R O J E T DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, 

soucieux d'épargner aux gens les plus prétérités de notre population des 
charges financières trop lourdes par suite des mesures édictées par le Conseil 
fédéral autorisant le renchérissement des loyers, 

demande au Conseil administratif d'examiner at tentivement toute requête 
justifiée d'un locataire d'un immeuble appartenant à la Ville de Genève, 
démontrant que l 'augmentation de son loyer constitue pour lui une charge 
insupportable, notamment si, à la suite de celle-ci, le montant dudit loyer 
dépassait un pourcentage admissible du revenu de l'intéressé, 

engage les propriétaires d'immeubles et les régisseurs d'agir vis-à-vis de 
leurs locataires dans le même esprit de justice sociale. 

Le président. Désirez-vous la discussion immédiate de cette résolution? 
(Approbation.) J 'ouvre la discussion. 

M. Rémy. J e voudrais relever de cette déclaration de M. Olivet que si 
chacun veut y mettre de la bonne volonté et voir ce qui se passe autour de soi, 
eh bien ! il y a quand même toujours la possibilité d'avoir une générosité de 
cœur. E t je crois que ça peut se trouver certainement sur tous les bancs de 
ce conseil. 

J e remercie M. Olivet de sa proposition de résolution. 

M. Livron, J e ne suis pas du tout d'accord avec M. Olivet ! (Remous.) 
J e répète ce que j ' a i dit il y a un instant : il est difficile de solliciter la charité 
de l 'Eta t lorsqu'on est dans une certaine situation. J e répète encore une fois 
que le Conseil administratif devrait prendre une règle de conduite. Il ne faut 
pas oublier non plus que les tr ibunaux doivent sanctionner tout cela. 

Ce que vous dites des règles de bonté et de tout cela, je suis le premier à 
les pratiquer. J e suis le premier à avoir des amis ici* J e suis le premier-à dire 
qu'il faut s'aimer tous les uns les autres ! (Rires.) J e suis d'accord. Mais ces 
règles de bonté ne suffisent pas lorsque vous allez devant un tribunal ! 

Quand ceux des administrés de la Ville devront aller devant les tr ibunaux, 
eh bien ! à ce moment-là, peut-être que ceux-là ne raisonneront pas la même 
chose s'il n 'y a pas une codification ni une règle de droit. 

C'est pourquoi je dis qu'on éviterait bien des humiliations aux gagne-
petit en prenant au contraire une autre aide, en faisant un règlement qui ne 
les oblige pas à s'humilier, encore une fois ! 

J 'aurais voulu aussi que M. Lacroix, ait des paroles un petit peu plus 
humaines. Quand, il y a un instant, monsieur Lacroix, vous vous êtes exprimé, 
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vous avez eu les paroles d'un notaire sec... (Rires et exclamations.) Vous avez 
été un notaire sec et ardu ! Mais vous n'avez pas protesté, monsieur le notaire, 
contre le... 

Le président. Monsieur Lentillon, le sujet traité par M. Lacroix est épuisé ! 
(Rires et exclamations.) 

M. Livron. J e ne m'appelle pas Lentillon ! '(Nouveaux rires.) 

Le président. Vous vous appelez Lacroix... (Vive hilarité.) Pardon ! 
Monsieur Livron, nous ne revenons plus sur ce sujet. 

M. Livron. J e n'appartiens pas au parti de M. Lacroix ! Je maintiens ce 
que je viens de dire et je ne peux pas dire autre chose. 

M. Sviatsky. J e remercie M. Olivet, conseiller municipal, des paroles 
flatteuses qu'il m'a adressées tout à l'heure. Les grands esprits se rencontrent, 
a-t-il dit. Il a fait un bout de chemin, mais il n'est pas arrivé jusqu'à moi. 
En effet, je demandais au Conseil administratif de renoncer à l'application 
de cette mesure. Evidemment, qui veut le plus veut le moins, j 'aurais mau
vaise grâce à m'opposer à la résolution présentée. 

Mais je demanderai tout de même au Conseil administratif, d'une façon 
générale et à titre d'exemple, qu'il renonce, dans la mesure du possible, à 
l 'augmentation de loyer. Je sais, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des gens 
qui pourraient payer. C'est évident. Si l'on prend, peut-être, les immeubles un 
peu luxueux de la Ville — elle en possède, heureusement pour elle — des loca
taires pourraient payer ces 7%. Mais je ne sais pas si les sommes que l'on 
recueillerait amélioreraient considérablement les revenus de la Ville. 

Je crois que l'effet démonstratif d 'un refus d'appliquer les autorisations 
du Conseil fédéral, é tant donné les circonstances spéciales de notre ville, ne 
serait pas efficace à l'égard des autres. Je doute un peu. 

J 'a i entendu, tout à l'heure, M. Lacroix qui représentait des intérêts parti
culiers. J e doute que le sentiment d'imitation puisse intervenir auprès de ces 
milieux. Mais enfin, ce serait une démonstration à faire. 

J e ne suis donc pas opposé à la proposition de M. Olivet. J e voudrais 
simplement qu'elle soit considérée comme un minimum par le Conseil 
administratif et les services de la Ville. 

M. Buensod. J e ne puis suivre notre excellent collègue M. Livron dans les 
propositions qu'il nous a faites tout à l'heure. J e reconnais que cela par t d 'un 
bon mouvement et je reconnais là son bon cœur. Toutefois, il par t d'une pré
misse erronée. Il semble, à entendre M. Livron, que tous les locataires de la 
Ville sont dans une condition qui les pousse à solliciter du Conseil administra
tif qu'il n'applique pas les hausses auxquelles l 'autorisent les décisions du 
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Conseil fédéral. Mais c'est loin d'être le cas ! Il y a, comme on l'a dit tout à 
l'heure, parmi les locataires de la Ville des gens privilégiés. Il y a, parmi les 
locataires de la Ville, des gens qui occupent des immeubles que l'on pourrait 
qualifier d'immeubles de luxe. Il y aurait là même, si l'on suivait la proposi
tion de M. Livron, une injustice, parce que, si Ton fait masse des revenus 
que la Ville retire de ses immeubles et de ceux qu'elle retire des impôts, on 
verrait, si l'on appliquait les idées de M. Livron, diminuer relativement les 
revenus afférents au produit des immeubles et, relativement également, 
augmenter les revenus provenants des impôts qui, eux, sont supportés par 
toutes les couches de la population. On aboutirait ainsi à une injustice. C'est 
la raison pour laquelle notre groupe, quant à lui, préfère de beaucoup la pro
position infiniment plus nuancée que vient d'exprimer M. Olivet et qui abou
tirait à des solutions que nous pensons les plus proches d'une justice que nous 
espérons voir s'établir dans ce domaine. 

M. Frîschknecht. La proposition de notre collègue M. Olivet a certaine
ment du bon et je crois que nous la soutiendrons. Mais on pourrait mettre une 
limite sans que les gens soient obligés de venir s'annoncer. J ' a i souvent en
tendu, dans ce conseil et à la commission des t ravaux, dire que le loyer 
devait être basé sur un 15% du salaire. Si l'on disait que quiconque, du fait 
de l 'augmentation, paierait plus de 15% du salaire n 'aurait pas à subir 
l 'augmentation du loyer, cela me semblerait juste. 

Voilà, me semble-t-il, une proposition plus concrète que celle que vient de 
faire M. Olivet. 

M. Olivet. J e peux répondre tout de suite à M. Frischknecht que c'est 
volontairement que je n'ai pas mis un pourcentage, car il peut y avoir des 
cas où même 15% peut être excessif dans des cas de gens vraiment dans une 
situation difficile. Il se trouve que j 'a i été appelé moi-même à voir certains 
cas, par exemple de veuves qui sont mises par l'hospice général dans certains 
logements et on demande justement que les loyers ne soient pas augmentés 
et, généralement, le propriétaire l'accepte. On n'arriverait certainement pas, 
là, à 15% du revenu. E t c'est pourquoi j ' a i préféré mettre une formule géné
rale faisant confiance au Conseil administratif sur la façon de l'interpréter. 

M. Maurice Aubert. Cette hausse de 7% des loyers aura en tout cas eu 
pour effet de permettre un peu sur tous les bancs, à tout un chacun, de faire 
la preuve de son bon cœur et de ses bonnes intentions. Nous avons assité à 
des interventions plus ou moins nuancées depuis la proposition de M. Livron, 
d'une mesure radicale - si je puis m'exprimer ainsi - jusqu'à celle de M. Olivet, 
plus mesurée. 

J e ne veux pas allonger au sujet de cette augmentation des loyers. J e 
pense que si, dans beaucoup de cas, elle est malheureuse, et maladroite, il y 
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a certains cas où elle est simplement normale et permet à des propriétaires 
l'entretien judicieux des immeubles. 

En ce qui concerne notre groupe, pour les immeubles de la Ville, nous 
croyons savoir que le Conseil administratif a su toujours, dans cette question 
de fixation des loyers, agir avec un certain doigté, discernement et humanité. 
Aussi lui faisons-nous confiance et, pour cette raison, la résolution de 
M. Olivet nous semble inutile et nous ne la voterons pas. 

Mise aux voix, la proposit ion de résolut ion de M. Ol ivet est adoptée sans opposit ion. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, 

soucieux d'épargner aux gens les plus prétérités de notre population des 
charges financières trop lourdes par suite des mesures édictées par le Conseil 
fédéral autorisant le renchérissement des loyers, 

demande au Conseil administratif d'examiner at tentivement toute 
requête justifiée d'un locataire d'un immeuble appartenant à la Ville de 
Genève, démontrant que l 'augmentation de son loyer constitue pour lui 
une charge insuportable, notamment si, à la suite de celle-ci, le montant du 
dit loyer dépassait un pourcentage admissible du revenu de l'intéressé, 

engage les propriétaires d'immeubles et les régisseurs d'agir vis-à-vis de 
leurs locataires dans le même esprit de justice sociale. 

M. Julita. Mon intervention sera très courte. Il est bien entendu que la 
décision du Conseil fédéral a fait et fera encore couler beaucoup d'encre, j ' en 
suis convaincu. 

Personnellement, j 'aurais aimé n'avoir pas à traiter de ce malheureux 
problème. Néanmoins, é tant donné les réactions qui se sont produites dans 
l'opinion publique et les réactions unanimes, je crois, au sein du Grand 
Conseil. 

J e pense qu'il serait utile également que le Conseil municipal, ce soir, 
adopte la même résolution qui a été votée au Grand Conseil et recom
mande au Conseil administratif de se joindre au Conseil d 'E t a t pour 
intervenir contre les décisions qui ont été prises par la majorité du Conseil 
fédéral. Sans aller plus loin dans la discussion, je vous lis le projet de résolution 
suivant, qui, je le répète, est copié littéralement sur le projet qui a été voté 
par le Grand Conseil unanime : 
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PROPOSITION D E RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, 

vu la décision du Conseil fédéral d'autoriser une hausse généralisée de 
7% des loyers d 'appartements encore soumis au contrôle des prix, 

vu la décision de l'office fédéral du contrôle des prix augmentant dans le 
seul canton de Genève le prix du lait en vrac de 3 centimes, 

désapprouve ces mesures qui, notamment, ne tiennent pas compte de la 
situation particulière du canton de Genève, 

estime ces hausses inopportunes et injustifiées au moment où le Conseil 
fédéral multiplie les contacts et les recommandations pour lutter contre la 
surexpansion, 

invite le Conseil administratif à se joindre au Conseil d 'E ta t pour inter
venir par l'envoi d'une délégation auprès du Conseil fédéral, avec mission de 
protester vigoureusement contre ces mesures et de demander: 

1) que soit réexaminée la question du maintien et du renforcement d'un 
contrôle des prix, en particulier pour le canton de Genève, 

2) que soit précisé et renforcé le régime de surveillance des loyers des locaux 
commerciaux et artisanaux pour parer aux abus manifestes que l'on a pu 
constater. 

Je le répète, c'est la résolution qui a été votée à l 'unanimité, par le 
Grand Conseil. J e crois qu'il serait également utile que le Conseil admi
nistratif intervienne auprès du Conseil fédéral, ne serait-ce que pour faire 
sentir et comprendre à la majorité du Conseil fédéral qu'il n'est pas 
question de revenir avec une autre hausse que certains milieux préparent 
d'ores et déjà. 

M. Chauffât. J e crois que la résolution de notre collègue Jul i ta est inutile» 
parce que le Grand Conseil a déjà donné mandat au Conseil d 'E ta t d'inter
venir dans ce sens à Berne et que nos mandataires sont également intervenus 
au Conseil national aujourd'hui même. 

J e pense donc que la résolution de M. Jul i ta est inutile. Si toutes les muni
cipalités du canton devaient intervenir pour appuyer la résolution du Grand 
Conseil, où irions-nous? J e crois que ça serait vraiment mutile. 

M. Pesson. J ' a i entendu avec intérêt la proposition de M. Jul i ta mais é tant 
donné que ce qu'il nous propose ce soir a, dit-il, été voté à l 'unanimité par le 
Grand Conseil à l'intention du Conseil d 'Etat , pour qu'il intervienne dans le 
sens indiqué auprès du Conseil fédéral, il réappara î t ra i t que l 'intervention 
qu'il demande de la par t de la Ville de Genève ferait double emploi et nuirait 
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en somme à la résolution que nous venons de voter, qui est celle de notre 
collègue M. Olivet, priant le Conseil administratif d'intervenir avec la nuance 
voulue concernant cette hausse des loyers que tout le monde critique. Par 
conséquent, ce texte fait double emploi et notre groupe ne pourra pas suivre 
la proposition que vient de développer notre collègue Julita. 

M. Ganter. Tous les partis qui sont représentés ce soir ont voté au Grand 
Conseil la résolution qui nous a été lue par M. Jul i ta ; je pense que le sens 
même de ce débat indique que nous sommes tous d'accord avec le texte 
voté par le Grand Conseil. Donc, il suffit que cette consta'tation soit portée 
au Mémorial. 

Mise aux voix, la proposition de résolution de M. Julita est rejetée par 30 
voix contre 25. (Eclamations, protestations.) 

Le président. Puisqu'il y a contestation, nous allons procéder au vote par 
assis et debout. Ceux qui sont d'accord... 

M. Ganter. Ce vote n 'a absolument aucun sens! Le parti radical qui vient 
de voter contre la proposition de M. Juli ta n 'a pas voulu se désolidariser des 
députés radicaux qui, l 'autre jour, ont voté une résolution au Grand Conseil, 
résolution proposée par MM. Piguet et Fontanet . 

Ne pourrait-on pas remplacer le texte de cette résolution par le suivant: 

« Le Conseil municipal, 

s'associe à la résolution votée par le Grand Conseil, protestant contre 
la hausse des loyers de 7%. » 

Ainsi, tout le monde serait d'accord. Sinon, on va opposer artificiellement 
les partis et même créer des oppositions internes, ce qui ne rime à rien. Pour 
l'amour du ciel, renonçons à ce vote, ou votons un texte simplifié. 

M. Julita. J e suis toujours prêt à faire un pas, du moment que de l 'autre 
côté de la barricade on veut également faire un pas. Quelques-uns pensent 
que ce projet de résolution est peut-être inutile. Moi, je continue à penser que 
plus on frappe sur un clou mieux il pénètre. Mais si vous pensez, pour obtenir 
pratiquement l 'unanimité de ce Conseil municipal, qu'on peut accepter la 
proposition de M. Ganter, c'est-à-dire que le Conseil municipal approuve en 
plein la précédente résolution du Grand Conseil, personnellement, je me ral
lie. Mais alors j 'aimerais que le Conseil administratif adresse cette résolution 
et cette protestation au Conseil fédéral. J e me rallie donc à la proposition 
de M. Ganter. 
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M. Pesson. Il s'agit simplement, si j ' a i bien compris M. Ganter, de prier 
ce conseil de se joindre au vœu émis par le Grand Conseil genevois, et c'est 
tout . Dans ces conditions, notre groupe s'y rallie. Mais pas de la façon dont 
vient de résumer le débat à la suite de la nouvelle intervention de M. Juli ta. 
Nous suivons donc M. Ganter. 

M. Lentillon. C'est votre destinée ! (Mires.) 

Mise aux voix, la proposition de résolution de M. julita (modifiée par M. Ganter) est adoptée 
a la majorité. 

Elle estVainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, 

s'associe à la résolution votée par le Grand Conseil, protestant contre 
la hausse des loyers de 7%. 

25. Interpellations. 

Néant. 

26. Questions. 

a) écrites : 

de M. Durlemann N° 111 

J 'a i constaté que, devant la nouvelle poste des Acacias, sise route des 
Acacias, il n 'y avait pas de passage de sécurité pour piétons. I l me semble 
que, vu le trafic dans cette artère, un passage de sécurité serait nécessaire. 

Peut-on en obtenir un? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous accusons réception de votre lettre du 25 septembre 1962, relative 
à l'interpellation de M. F . Durlemann, conseiller municipal, à propos du 
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tracé d'un passage de sécurité pour piétons devant la nouvelle poste des 
Acacias. Dès que l 'état de la chaussée le permettra, le nécessaire sera fait 
selon un plan général établi en collaboration avec la CGTE. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

René Helg 
12 février 1963 

h) déposées : 

de M. Case (amplificateurs pour l ' Insti tut des enfants sourds-
muets) N° 124 

de M. Dumartheray (locaux de la Maison des jeunes) N° 125 

de M. Olivet (lavoirs pour voitures) N° 126 

de M. Olivet (aménagements du Grand Théâtre) N° 127 

de M. Pugin (remise en état de Baby-Plage) N° 128 

de M. Sviatsky (situation des gardes municipaux) N° 129 

c) orales : 

M. Case. C'est pour une motion d'ordre. Je proteste contre le fait que vous 
n'avez pas épuisé le point 24 de l'ordre du jour. J 'avais demandé la parole 
après l 'intervention de M. Olivet pour une proposition que j ' a i à faire. J e 
n 'ai pas pu avoir la parole. E n réalité, le point 24 n'est pas épuisé. J e demande 
la parole sur ce point-là. 

Le président. Quelle est la forme de proposition que vous voulez faire au 
point 24? 

M. Case. J 'annonce le dépôt d 'un projet d'arrêté concernant la construc
tion de bassins pour enfants en bas âge dans les parcs de la Ville de Genève. 
J e développerai ce projet à la prochaine séance. 

Le président. I l est pris note de votre demande. 

M. Bepotex. J ' a i trois questions qui sont très courtes. 

La première : avant l 'achèvement des t ravaux relatifs à l'agrandissement 
de la place des Charmilles et pour répondre au vœu des habitants de ce quar
tier, je prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité de placer au centre 
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de cette place un motif décoratif, soit une fontaine ou une petite pièce d'eau 
agrémentée de fleurs. La situation s'y prête parfaitement et je suis certain 
que cela serait une réussite. 

Ma deuxième question est celle-ci: par suite des intempéries de cet hiver, 
de nombreux trottoirs seront à refaire, et en particulier celui sis au bas de 
la rampe de Saint-Jean, côté voie du chemin de fer. Comme je l'avais déjà 
demandé en son temps, je prie le Conseil administratif de prévoir un petit 
caniveau le long du mur de soutènement de la voie des chemins de fer, qui 
permettra l'écoulement de l'eau venant de ce mur et qui, jusqu'ici, inondait 
les pieds des passants. 

La troisième question sera-aussi courte. Au moment OÙL l©e terrains sis 
sur le territoire de la Ville de Genève deviennent de plus en plus rares, je 
demande au Conseil administratif de prendre contact avec les organes com
pétents des Chemins de fer fédéraux afin d'examiner la possibilité de construire 
un tunnel par tant du pont des Délices au_ bois Cayla, y compris son aménage
ment, et jusqu'au cimetière de Châtelaine. Cela permettrait de récupérer 
plus de 40 000 mètres carrés de terrain qui permettraient l'élargissement et la 
la création de places de jeux pour les jeunes, zones de verdure indispensables 
à notre époque et place de parcage. Un projet plus vaste est étudié par un 
architecte, M. Lozeron, mais je pense qu'il est nécessaire d'envisager dès 
maintenant l 'étude de ce projet. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Nous transmettrons les 
questions de M. Depotex. 

M. Thorel. Mon intervention a pour bu t de demander au Conseil adminis
tratif d'intervenir auprès du Département de justice et police pour les points 
suivants: 

1. De met t re au bénéfice des autorisations en matière de stationnement, 
au même titre que le corps médical, les infirmiers et infirmières diplômés en 
activité. Ces précieux auxiliaires des médecins soTfit parfois l'objet de nom
breuses contraventions pour stationnement dépassé — parfois quelque peu 
discutables - mais il faut tenir compte que, souvent, leur intervention rapide 
peut contribuer à sauver des patients. Donc, un peu de compréhension pour 
cette délicate profession serait désirable. 

2. Le Département de justice et police doit intervenir pour faire débar
rasser les nombreux dépôts, sur les voies publiques, constitués par l'amon
cellement de ferraille que représentent les vélos, sans selle, sans guidon et 
sans plaques, entreposés depuis de nombreux mois dans divers coins de notre 
ville. J e citerai, par exemple, le passage de Montbrillant, l 'immeuble d'angle 
de la rue de la Coulouvrenière et de la rue du Stand, de même que le rond-
point de la Jonction. 
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3- Il y a lieu que le Département de justice et police organise une sur
veillance lors de la rentrée et de la sortie des enfants de la nouvelle école» 
ouverte dans le complexe de Cité Carl-Vogt. E n effet, aucun passage de sécu
rité - et ils sont en général mal signalés - aucun gendarme n'assure la pro
tection des enfants fréquentant cette école, ces derniers devant se faufiler 
pour entrer et sortir entre les nombreuses voitures en stationnement sur 
cette artère, qui a déjà été le témoin de fort nombreux accidents, 

M. Billy, viee-président du Conseil administratif. Nous transmettrons au 
Département de justice et police les observations de M. Thorel. 

M. Bocquet. J e me permets de demander ce qu'il advient du projet d'abri 
de la CGTE sur les ponts de l'Ile. Est-on tombé d'accord sur un projet? 
Qui paiera la facture? A quel moment les t ravaux commenceront - ils ? Ça 
commence à devenir long, cette histoire ! (Rires.) E t an t moi-même usager 
de la CGTE, je m'aperçois que les gens commencent à rouspéter. J 'aimerais 
bien savoir aussi si la CGTE envisage la construction de tels abris dans d'au
tres endroits où cela serait nécessaire. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Nous interviendrons à ce 
sujet auprès de la CGTE. 

M- Cornut. J e demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès du Département de justice et police afin d'obtenir l'installation d 'un 
miroir rétroviseur à l'angle de l'immeuble sis rue de l'Hôtel-de-Ville 2, par 
mesure de prudence pour les véhicules sortant du stop de la rue du Puits-
Saint-Pierre, les colonnes de l'ancien arsenal masquant la visibilité sur la 
rue de l'Hôtel-de-Ville. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Nous transmettrons cette 
requête au Département de justice et police. 

M. Théyoz. J ' a i deux petites questions à poser. 

Vu le manque d'appartements, le Conseil administratif peut-il me dire 
pourquoi, au numéro 2 de la rue du Nant , propriété de la Ville de Genève, 
l 'appartement occupé précédemment par M. Liechti, architecte, pour bureau 
et appartement, reste inoccupé depuis une année? 

Ma deuxième question est la suivante. Elle concerne le Grand Théâtre. 
Pour les représentations de la Tosca, il a été fait appel à une maison de la 
place pour la fourniture de robes destinées à Mm e Crespin. La maison en 
question a dû faire plusieurs voyages à Paris pour les essayages. Pourquoi 
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a-t-on engagé de telles dépenses, tandis que cette artiste a, dans sa garde-
robe, les toilettes nécessaires à chacun de ses rôles, dépenses d 'autant plus 
inutiles que, vu la taille de Mm e Crespin, aucune autre artiste ne peut porter 
ses robes? 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Sur la première question, 
le conseil se renseignera et répondra dans une prochaine séance. Sur la seconde 
question, M. Bouffard désire répondre immédiatement. 

M. Bouffard, conseiller administratif. A notre demande, la direction du 
Grand Théâtre s'efforce de passer des commandes de costumes, de décors, etc., 
à Genève. Quant à savoir si, d'après les prix qui sont faits, le couturier se 
déplace ou ne se déplace pas, je n'en sais rien. Mais, vous l'avez remarqué 
vous-même, Mm e Crespin est d'une taille spéciale, et ce n'est pas au Conseil 
administratif de savoir si les chanteurs et chanteuses ont, dans leur garde-
robe, les costumes qui correspondent à leur engagement. 

C'est tout de même une affaire où il faut laisser la direction du Grand 
Théâtre prendre des dispositions. Il y a déjà un effort qui s'est fait, puisqu'il 
riy avait pas de costumier à Genève, et l'on a fait faire à Genève ces cos
tumes. J e pense que nous devons encourager la direction dans ce sens-là; 
autrement, les déplacements se feront dans l 'autre sens, c'est-à-dire de Paris 
à Genève. 

M. Renaud. La future organisation du poste permanent prévoit sur la 
rive gauche une caserne. De cette manière, aux heures de pointe, les véhicules 
n 'auront pas de peine à se frayer leur chemin à travers la circulation en cas de 
sinistre. 

Dans quelques jours s'ouvre le Salon de l 'auto. Depuis cette ouverture 
et durant tout l'été, les véhicules vont sillonner, toujours plus nombreux, la 
route de Suisse. Les accidents vont donc, malheureusement, commencer à 
ê tre également fort nombreux sur la rive droite, et particulièrement sur cette 
route. 

J e demande donc au Conseil administratif de suggérer au Département 
de justice et police de stationner une partie de la brigade motorisée, avec 
ambulance, sur la rive droite. De cette manière, les véhicules arriveraient 
plus rapidement vers les victimes, sans pour cela faire des prouesses de con
duite à travers la ville et les ponts. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
l'observation de M. Renaud au Département de justice et police, en priant le 
Conseil d 'E ta t d'examiner peut-être la possibilité, également, de créer un 
hôpital sur la rive droite ! 
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M. Fahrni. Une question au conseiller administratif délégué aux sports 
concernant les terrains de football pour les équipes corporatistes d'ouvriers 
et d'employés. 

J 'aimerais savoir s'il est exact que ces terrains ont été interdits auxdites 
sociétés pour la saison 1963. Si cela est juste, pour quelle raison une telle déci
sion a-t-elle été prise? Si mes renseignements de dernière heure sont exacts, 
le service des sports paraît être revenu sur sa décision. J 'aimerais avoir des 
éclaircissements à ce sujet. 

J e tiendrai à ajouter, à t i tre d'information, que cette association, en 1962, 
avait 55 équipes qui représentaient 27 matches par semaine. Il y a 1000 
joueurs qui y participent, cela durant la saison passée. Ce groupement repré
sente à peu près 80 000 ouvriers et employés sur la place, soit une quarantaine 
de grandes usines et administrations. 

M. Billy, conseiller administratif. J e voudrais répondre à M. Fahrni que 
ses renseignements sont inexacts. Il n 'y a jamais eu le moindre refus à l'égard 
de l'Association genevoise de football corporative. Si réellement il y avait eu 
un refus, je serais très obligé à M. Fahrni de me faire parvenir une copie ou 
une photocopie d'une telle décision. En tout cas, personnellement, je ne la 
connais pas et les renseignements que j 'a i pris me prouvent au contraire que 
l'Association genevoise de football corporative a toujours reçu le meilleur 
accueil de la par t du service des sports. 

Peut-être a-t-il été dit à cette association que l'utilisation massive des 
terrains de sport de la Ville de Genève justifiait certaines mesures pour éviter 
une surcharge. C'est ainsi que diverses maisons qui ont des équipes corpora
tives, mais dont le siège est situé hors de la ville de Genève, ont été priées de 
s'adresser aux communes intéressées pour utiliser leurs propres installations 
sportives. 

Aujourd'hui même, sinon hier, une réunion a permis de mettre au point 
cette affaire et je crois que tout le monde a obtenu satisfaction. 

Nous aurons, sur la plaine de Plainpalais, un match, quatre soirs par se
maine; au stade de Champel, un match, quatre soirs par semaine; au stade 
de Tremblay, deux matches, deux soirs par semaine; au bois de la Bâtie, un 
match, deux soirs par semaine; à Tivoli, un match, deux soirs par semaine; 
au stade de Frontenex, un match, un soir par semaine; au bois des Frères, 
un match, un soir par semaine; et, éventuellement, sur le terrain de l'aviation, 
un match, deux soirs par semaine, au total, 18 matches par semaine. Je crois 
que nous avons fait l'effort maximum et que les intéressés n 'ont pas à se 
plaindre. 

M. Fahrni. J e remercie M. Billy, conseiller administratif. J ' a i fait le 
compte des matches que vous avez indiqués, et, si tous ces matches sont 
autorisés, la société sera contente. 
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M. Schulz. Dernièrement, le Conseil municipal a voté une augmentation 
de mètres cubes de l'eau ménagère. De ce fait, les propriétaires de jardin 
sans villa, qui payaient avant cette augmentation 44 francs par année, sont 
taxés actuellement de 80 francs. 

L'eau a été augmentée, c'est un fait. Mais on a augmenté aussi tous les 
autres postes, de même que la quantité de mètres cubes, qui est portée de 
150 à 200 m 3 au minimum. Or, il est établi que ces propriétaires — ci-dessus 
dénommés - ne dépensent pas, par année, de 80 à 100 m3, e t qu'ils font 
enlevé leur compteur pendant environ cinq mois de l'année. 

Ce que je trouve anormal, c'est que des propriétés habitées toute l'année 
ne paient que de 90 à 100 francs, et je trouve que la différence est t rop grande 
entre ces deux cas. 

Aussi, je demande au service compétent de revoir la chose et de remettre 
ces catégories d'anciens concessionnaires au bénéfice de l'ancien contrat de 
150 m3. 

M. Billyy vice-président du Conseil administratif. Nous transmettrons 
l'intervention de M. Schulz aux Services industriels. 

M. Mouron. C'est au sujet du Grand-Casino. Depuis le décès de 
M. Haag, en décembre 1961, des plaintes continuelles et de tous les 
milieux s'élèvent de la rumeur publique sur le comportement et les agissements 
de cette société anonyme, le Grand-Casino. Il y aurait lieu de prendre des 
informations à bonne source pour savoir ce qui se passe exactement, e t d'orga
niser une enquête, par la voie administrative, sur les vols qui se seraient com
mis au préjudice de deux caissières; l'argent de ces vols leur a été retenu sur 
l'argent dû de leurs vacances, sous menace que, si elles déposaient plainte 
contre inconnu, elles seraient congédiées. 

E n décembre 1962, faute de chauffer, avec 75 tonnes de charbon dans les 
soutes, des installations à base d'eau ont été gelées et mises hors d'usage. 

En ce qui concerne la sécurité du public pendant les spectacles, les officiers 
et pompiers de service, ainsi que leurs chefs, pourraient témoigner des nom
breux procès-verbaux dressés contre l 'administration de la SA. Le fonction
nement des installations électriques devant être assuré par un électricien 
ayant la maîtrise fédérale, il se trouve que, depuis le départ de la Société 
romande de spectacles, le 30 juin 1962, il n 'y a plus personne qui assume ce 
poste. 

Du côté artistique, t an t étranger que suisse, la .plupart des chefs d'or
chestre auraient reçu des observations, ainsi que bon nombre de chefs de 
troupes. 

Nos sociétés locales ne seraient plus disposées à venir se produire; les 
conditions de locations ont tellement changé avec les années précédentes, voir 
FOMH, Cadets, Ondine genevoise, etc. 
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Cet état de choses doit changer dans le plus bref délai, car nous ne voulons 
pas que cet établissement devienne la risée du public. 

Par la même occasion, je demande où en est l 'étude de la transformation 
du Grand-Casino. 

M. Boudard, conseiller administratif. En ce qui concerne la location, nous 
avons déjà fait une intervention auprès de la direction du Grand-Casino. 
Sur les «autres points, nous ferons une enquête, parce que là j 'apprends cer
taines choses qui — je ne dirai pas qu'elles m'étonnent ! — évidemment, 
demandent une enquête. 

E n ce qui concerne le projet pour le futur Casino, les études de masse 
et le projei général sont établis. Il y a encore tout un problème de servitudes 
et de voisinage à étudier avant de pouvoir aborder la question dans ses détails. 

M. LIvron. (Exclamations.) J 'aimerais que le Conseil administratif nous 
renseigne avec précision sur la question suivante. Bien que la question de la 
taxe de séjour soit encore en discussion devant le Grand Conseil, les hôteliers 
de la place auraient conclu, paraît-il, en novembre dernier, avec l'Association 
des intérêts de Genève, institution non officielle, une convention selon laquelle 
il reviendrait aux Intérêts de Genève un certain pourcentage sur la taxe 
prélevée sur leurs clients. Il paraîtrait même que ce montant atteindrait des 
sommes assez élevées et qu'il toucherait presque aux subventions accordées 
par la Ville de Genève. Car la Ville de Genève, ne l'oublions pas, subventionne 
les Intérêts de Genève à raison d'environ 200 000 francs par an. La Ville 
continuera-t-elle donc, en sachant cela, à accorder cette subvention aux 
Intérêts de Genève, persistera-1-elle alors qu'elle ne subventionne, que je 
sache, aucune des associations d'intérêts de quartier qui, pourtant , elles, 
contribuent au bien-être de la population? 

M. Cottier, conseiller administratif. J e crois que la question posée par 
M. Livron est prématurée. Ceux qui sont informés des délibérations du Grand 
Conseil savent qu'une commission parlementaire du Grand Conseil de Genève 
étudie cette question. Elle est arrivée à certaines conclusions, mais elle a décidé 
de reporter sa décision définitive, en ce qui concerne la taxe de séjour, à 
l 'automne de cette année, puisqu'une convention privée entre les hôteliers, 
les maîtres de pension et les Intérêts de Genève, entrée en vigueur le 
1er janvier de cette année,' doit d'abord porter ses fruits. 

La commission a donc décidé de reporter sa décision à la fin de la saison, 
pour savoir si cette convention aboutit à des résultats satisfaisants. Si c'est 
le cas, il est possible que la commission du Grand Conseil arrive à la conclu
sion que la taxe de séjour, pour l 'instant, n'est pas absolument nécessaire. 
Si cette convention ne devait pas apporter le résultat escompté, à ce moment-
là, la commission pourrait décider l'introduction d'une taxe de séjour. 
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C'est la raison pour laquelle je crois que la question de M. Livron pour 
l 'instant est prématurée, et qu'ensuite ce sera au Conseil administratif de 
la prochaine législature de lui fournir tous les renseignements désirés. 

Le président. Puisque les questions sont terminées, nous allons passer 
aux requêtes en naturalisation. (Protestations, lassitude.) 

J 'entends que l'on di t : « Il est trop tard. » Evidemment, nous n'avons pas 
l 'habitude, d'ordinaire, de passer aux naturalisations à pareille heure. Cette 
fois-ci, cependant, il existe en cas qui mérite, je crois, d'être examiné encore 
ce soir. Il s'agit d'une personne dont le fils atteindra sa majorité le 13 avril. 
I l convient que le Grand Conseil puisse examiner ce cas encore rapidement. 
Nous avons pris contact avec la Chancellerie pour savoir dans quel délai nous 
pouvions nous réunir pour examiner les naturalisations. Il faut que cette déci
sion - concernant le cas en question - passe au Grand Conseil dans sa séance 
du 29 mars et soit tranchée par nous encore cette semaine. 

J e me permets de vous faire la proposition suivante. E t an t donné l'heure 
tardive, nous allons nous prononcer ce soir uniquement sur ce cas, et nous 
convoquerons une séance du Conseil municipal, le mardi 19 mars 1963, à 
18 h 15, pour examiner les autres requêtes. Etes-vous d'accord? (Assentiment 
général.) Il en sera fait ainsi. J e déclare le huis clos. 

La séance publique est levée à 23 h 30. 

27. Requêtes en naturalisation, 23e liste (début)* 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 
BOTTA, née Moretti, Adélaïde, sans profession, née à Genève en 1916, 
Italienne, séparée, 2 enfants, domiciliée rue du Fort-Barreau 31, chez 
M. Fernand Vergères. 

SÉANCE DU 19 MARS 1963 

Présidence de M. Charles Berner, président. 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Maurice Aubert, Gautheu, Hoegen, Olivet, 
Piguet, Segond. 
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Sont absents: MM. Buensod, Debonneville, Deforel, Ganter, Graisier, Im 
Obersteg, Monney, Nottaris, Raisin, Wassmer. 

28. Requêtes en naturalisation (23e liste, suite et fin). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 

1. ALTYSER Schmoul (Samuel), industriel, né à Odessa (Russie) en 1904, 
actuellement sans papiers, marié, 2 enfants, domicilié rue Sturm 20. 

2. BARTA Anna-Maria, assistante sociale, née en 1916 à Bucarest (Rou
manie), actuellement sans papiers, divorcée, sans enfant, domiciliée 
route de Florissant 476ts. 

3. BAZZANELLA Lino, représentant, né à Aarau (Argovie) en 1918, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Franc ois-Gras t 14. 

4. F E R R E R O née Gianotti Anna, vendeuse, née à Montalto Dora (Italie) 
en 1919, séparée, sans enfant, domiciliée rue des Pêcheries 14, chez 
M. Pierre Cardinaux. 

5. H E R B E R Constantin, correcteur d'imprimerie, né à Petrograd (Russie) 
en 1905, actuellement sans papiers, marié, sans enfant, domicilié route 
de Veyrier 45, Carouge. 

6. L A B R U Y È R E Clémence Andrée, ouvrière d'usine, né à Genève en 1911, 
Française, célibataire, domiciliée boulevard Georges-Favon 25. 

7. POLO née Guiotto Alba, couturière, née à lesolo (Italie) en 1921, séparée, 
1 enfant, domiciliée rue Jacques-Grosselin 9, Carouge, chez M. René Morel. 

8. RAMPONI Luigi, ferblantier-appareilleur, né à Miasino (Italie) en 1905, 
marié, sans enfant, avenue Weber 18. 

9. SAILLET Hélène Henriette, ouvrière conditionneuse, née à Genève en 
1928, Française, célibataire, domiciliée rue du Pré-Naville 2. 

10. VAAGE Olav, sous-directeur, né à Genève en 1930, Norvégien, marié, 
2 enfants, domicilié parc Château-Banquet 6. 

11. VIZIA Lorenzo Costante Bernardo, sommelier, né à Curino (Italie) en 
1903, marié, sans enfant, domicilié rue Sismondi 11. 

12. W E J N C Y J E R dit VANSIER Boris, artiste peintre, né à Bialistok 
(Pologne) en 1928, Canadien, marié, 1 enfant, domicilié à Cartigny. 

Le mémorialiste: 
Pierre L. S tôlier 

Chancellerie d 'E ta t 
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MÉMORIAL 
D E S 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Vendredi 5 avril 1963, à 20 h 30 

Jeudi 18 avril 1963, à 18 h 15 

S É A N C E D U 5 A V R I L 1 9 6 3 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dussoix, maire, Buensod, Cabussat, 
Cerutti, Dubuis, Graisier, Hoegen, Lutz. 

Sont absents: MM. Maurice Aubert, Qauthey, Pesson. 

Assistent à la séance: MM. Billy, vice-président du Conseil administratif, 
Cottier, Thévenaz, Bouffard, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 mars 1963, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour vendredi 5 avril 1963, à 20 h 30. 
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Le président. Le procès-verbal de la dernière séance a été adressé à MM. les 
chefs de groupes. Nous avons reçu un complément à ce procès-verbal de la 
part de M. Maurice Aubert, qui demande qu 'à la page 9 il soit indiqué ceci: 

« M. Maurice Aubert estime qu'en matière de hausse des loyers on peut 
faire confiance au Conseil administratif. La résolution de M. Olivet est 
donc inutile, elle ne sera pas soutenue par les libéraux. » 

Il sera pris acte de cette rectification. Nous n'avons reçu aucune autre 
demande de modification. 

Avec cette rectification, le procès-verbal de la séance du 12 mars 1963 est considéré comme approuvé 

1. Prestation de serment de M. Noël Louis, conseiller municipal, en remplace
ment de M. Louis Brandazza, décédé. 

M. Noël Louis est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. En date du 19 février, 
M. Kohler, conseiller municipal, avait demandé que l'on prévoie un parking 
en épi sur un tronçon du bouleverd James-Fazy, entre la place des Vingt-
Deux-Cantons et la place Isaac-Mercier. 

Le Département de justice et police répond comme suit: 

Département de justice et police 
Genève, le 22 mars 1963 

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

Monsieur le maire et Messieurs, 

Nous avons l 'avantage de répondre comme suit à votre lettre du 20 février 
1963 au sujet de la question posée par M. M. Kohler lors de la séance du 
Conseil municipal du 19 février 1963 et relative à la création d'un parc à 
véhicules en épi au boulevard James-Fazy. 
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Il résulte de l 'enquête faite sur place par la police que la création d'un tel 
pare n'apporterait qu'un gain de trois places par rapport à la situation 
actuelle, à moins que l'on prévoie l 'abattage des platanes. 

Dans ces conditions nous pensons maintenir le stationnement en long tel 
qu'il existe actuellement. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

R. Helg 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la séance du 26 novembre, 
M. Pugin, conseiller municipal, avait posé trois questions au Conseil adminis
tratif. 

1. Garage souterrain de la plaine de Plainpalais 

Il est exact qu'un groupe privé a entrepris une étude en vue de la cons
truction d'un garage souterrain sous la plaine de Plainpalais. En accord avec 
le Conseil d 'Etat , ce projet a été renvoyé à la Ville de Genève, propriétaire 
du terrain, pour examen. 

Le dossier que nous avons en mains est encore très sommaire et il nécessi
tera de nombreuses études complémentaires particulièrement en ce qui con
cerne le financement et la rentabilité de l'opération. Sur le plan technique, 
le projet devra être apprécié et remanié en fonction des impératifs de la 
circulation (accès et débouchés) et en fonction des nombreuses utilisations 
de la plaine (marchés, promotions, cirque, champ de foire, salon de l 'auto, 
etc.). 

D'autre part , la Direction des téléphones doit nécessairement prévoir 
la construction d'un nouveau central et "le Conseil administratif a admis le 
principe d'implanter un bâtiment souterrain sous la pointe que forme la 
plaine de Plainpalais, côté place du Cirque. Ce central téléphonique devra 
s'incorporer dans le complexe du garage futur. Ajoutons à cela que le service 
cantonal de PA désirerait que des abris publics soient prévus dans le com
plexe à créer. 

Comme vous le voyez, le problème est extrêmement vaste et, en l 'état 
actuel des choses, les études sont encore trop peu poussées pour que nous 
puissions valablement nous faire une opinion sur la suite qui pourra être don
née au projet. 

2. Autres projets 

A l'occasion de la requête que la SA Prima avait introduite auprès de la 
Ville de Genève en vue de la construction d'une rampe d'accès à son garage 
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souterrain, place Grenus, nous avions chargé M. Auberson, ingénieur, d'exa
miner le problème général du parking souterrain. 

M. Auberson a défini divers emplacements où des garages souterrains 
seraient possibles. L'étude n'a pas été poussée pour l 'instant car il convient 
d'apprécier les résultats financiers des premiers garages construits (Rive, 
tours de Carouge, etc.). D'autre part , il faudra préciser aussi si de semblables 
installations, qui risquent fort d'être déficitaires, incombent au canton ou 
aux communes. 

3. Pont de Vile 

La transformation des ponts de l'Ile et la nouvelle organisation de la 
circulation ont été étudiées par le Département des travaux publics, le 
Département de justice et polict> et la CGTE sans que le Conseil administratif 
ait été consulté. 

Nous avons d'ailleurs vivement protesté contre cette façon de faire qui a 
placé les autorités municipales devant un fait accompli. La dépense a été 
prise en charge par le budget ordinaire voté par le Conseil municipal au Dépar
tement des t ravaux publics. 

Nous pensons avoir répondu complètement à vos demandes d'informations. 
Bien entendu, notre service immobilier est à votre entière disposition pour 
tous renseignements complémentaires. 

M. Pugin. J e remercie M. Thévenaz, conseiller administratif, des 
explications qu'il a bien voulu me fournir, suite à mon interpellation du 
26 novembre. 

En ce qui concerne cette fameuse transformation des ponts de l'Ile et la 
nouvelle organisation de la circulation à cet endroit, signalons qu'il est abso
lument inadmissible que la Ville n'ait pas été consultée préalablement, soit 
par le Département des t ravaux publics, soit par la CGTE, puisque la dépense 
sera prise — ou a été prise — sur le budget ordinaire de la Ville. 

Je demande donc à la commission qui examine en ce moment le compte 
rendu pour 1962 de bien vouloir étudier cette affaire avec beaucoup d'atten
tion. 

M. Livron. J e ne comprends pas que l 'Etat fasse la guerre à la Ville dans 
cette question-là, et je me rallie pleinement aux propositions de notre col
lègue. Je crois que nous devons, au Conseil municipal, avoir des précisions ou 
savoir pourquoi on a pris cette décision sur notre dos. 



SÉANCE DU 5 AVRIL 1 9 6 3 1089 

J e ne comprends pas pourquoi on passe sur le dos de la Ville pendant que 
l 'Etat, lui, fait tout ce qu'il entend comme il le veut. Je demande à nos 
aiitorités municipales de bien vouloir prendre cette affaire en main et de 
l'éclaircir. Le peuple n'accepte pas qu'il y ait une dualité entre la Ville et 
l 'Etat . 

Le président. J e tiens à rappeler à M. Livron qu'il n 'y a pas de discussion 
sur des réponses à fies questions, si ce n'est par celui qui a posé la question. 

8. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Lors de notre dernière séance, nous avions encore le plaisir 
de compter parmi nous un de nos collègues, M. Louis Brandazza, conseiller 
municipal, membre du groupe chrétien-social. Dans la nuit même qui a suivi 
cette séance, M. Brandazza est décédé. Je tiens ici à rappeler sa mémoire. 

M. Louis Brandazza avait été élu à ce conseil en 1951. Il en fut le vice-
président en 1958. Il avait participé à de nombreuses commissions et il était, 
en particulier, resté très fidèle à deux de ces commissions : les deux commis
sions qui s'occupent des Services industriels. 11 s'était également penché à 
plusieurs reprises sur les problèmes qui intéressaient et les fonctionnaires de 
la Ville et ceux des Services industriels, en rapport avec l 'administration. 

Homme dévoué, il s'était consacré également à toutes sortes d'activités 
parallèles, en particulier il était président des intérêts de Saint-Jean — 
Charmilles. Collègue aimable, consciencieux, équitable et dévoué, nous gar
derons de M. Louis Brandazza le souvenir d 'un homme de bien, d'un con
seiller municipal consciencieux. 

Je vous prie de vous lever pour honorer sa mémoire. (Rassemblée se lève 
en signe de deuil.) 

M. Ducret. Au nom du groupe chrétien-social, je tiens à remercier vive
ment la présidence des délicats sentiments qu'elle a manifestés à l'égard de 
notre cher collègue et ami défunt. 

J e tiens à associer aussi à ces remerciements tous les conseillers qui, en 
ces tristes circonstances, nous ont adressé des condoléances. 

Le président. J e tiens également à renouveler notre sympathie à notre 
collègue Deforel, qui a eu la douleur de perdre sa mère. 
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4. Election d'un membre de la commission administrative de l'Hospice 
général, en remplacement de Mme Charles Rosselet, décédée. 

Sont désignés comme scrutateurs ad acta : MM. Georges Aubert, Schmid, 
Kohler, Debonneville, Wicky. 

M. Julita. Le groupe socialiste recommande à vos suffrages la candida
ture de M m e Solange Schmid, Genevoise, mariée, mère de famille, précédem
ment secrétaire et maintenant s'occupant de son ménage. C'est une candida
ture que nous ne pouvons que vous recommander. 

M. Henchoz. Une simple précision, si M. Jul i ta voulait nous indiquer la 
façon d'orthographier le nom de la candidate, parce qu'on peut l'écrire de 
différentes façons. 

M* Julita. Comme ça se prononce, mais sans « t »: S c h m i d . 

M. Piquet. Est-ce que c'est une obligation, puisqu'il n 'y a qu'une seule 
candidate, de devoir procéder par élection au bulletin secret? 

Le président. Hélas! Le règlement est strict. Les élections doivent se faire 
au bulletin secret. Ce sera du reste très simple. 

Bulletins distribués, 62; retrouvés, 62; blancs, 5; valables, 57; majorité 
absolue, 29. 

Est élue: M m e Solange Schmid (57). 

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 950 000 
francs pour la construction d'un immeuble locatif à la rue des Voisins 
(N° 262A).1 

M. Wittwer, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie, sur place, le 20 mars 1963, afin 
d'examiner sous la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, 
le détail de la construction projetée angle rue des Voisins et rue des Sources. 

1 Projet, 1028. Préconsultation, 1030. Renvoi à une commission, 1030. 
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L'intérêt de l'opération est double: 

a) elle permet la construction d'un nouvel immeuble HLM Ville de Genève 
qui comportera 32 logements et 95 pièces, des dépôts de 290 m2, ainsi que 
des locaux commerciaux au rez et sur cour, totalisant 450 m2 environ. 

b) elle assure le débouché à l'alignement prévu de la rue des Sources sur la 
rue des Voisins, elle-même rectifiée dans son tracé. 

La commission des travaux a pris acte que les logements, comme tels, 
étaient libérés et que des accords satisfaisants étaient intervenus avec les 
commerçants locataires du rez-de-chaussée des immeubles existants. Elle a 
noté que l'architecture de l'immeuble projeté s'inspirait de celle des bâtiments 
voisins en construction et que l'estimatif de la dépense s'inscrivait normale
ment dans les prix actuellement pratiqués sur le marché de la construction. 

Le détail de la subdivision du crédit figure dans la proposition n° 262. 
Le volume de construction est de 10 550 m3 . 

La commission pense que l'initiative de la Ville dans ce secteur du 
quartier de Plainpalais est particulièrement heureuse et qu'elle permettra, 
vraisemblablement, le « démarrage » souhaitable d'opérations semblables qui 
sont nécessaires sur le plan du dénoyautage comme sur celui des constructions 
nouvelles et de la meilleure utilisation des terrains du centre de l'aggloméra
tion. 

La commission des t ravaux à l 'unanimité vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'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 '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 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 
1 950 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur la par
celle 711 index 1, rue des Voisins. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l 'achèvement des constructions projetées 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 1 950 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 32 000 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. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue : 

a) de l'acquisition du capital-actions de la SI du boulevard de Saint-
Georges, propriétaire de parcelles sises boulevard de Saint-Georges ; 

b) de la vente par ladite société et par la Ville de Genève de terrains situés 
boulevard Saint-Georges - rue des Rois (N° 263A).1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place, le 13 mars 1963, pour 
examiner la proposition du Conseil administratif citée en référence. 

La SI du Boulevard de Saint-Georges est propriétaire de 4 immeubles 
sis boulevard de Saint-Georges, face à l 'extrémité nord de la rue des Bains. 
Ces bâtiments qui sont en bon état sont situés sur le tracé de la future 
liaison directe, prévue par le plan d'aménagement, entre la rue des Rois 
et la rue des Bains. E t an t donné le désir de la SI du Boulevard de Saint-
Georges de transformer ses immeubles, le service immobilier a donné un 
préavis défavorable dans le but de sauvegarder la réalisation de cet amé
nagement urbain dont la commission des t ravaux a reconnu tout Tintérêt. 

Les négociations entreprises par la Ville ont conduit à la proposition 
de conclure l'opération suivante, qui se divise en deux phases simultanées: 

1 Projet, 1031. Préconsultations, 1034. Renvoi à une commission, 1034. 
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Première phase : 

M. Marcel Casai cède pour le prix de l 325 000 francs le capital-actions 
de la SI du Boulevard de Saint-Georges à la Ville de Genève, qui devient ainsi 
propriétaire de l'ensemble des parcelles 59-60-73 et 74, feuilles 2 et 3 de Plain-
palais. 

Cette opération fait l'objet de l'arrêté n° J ci-dessous. 

Deuxième phase : 

a) La SI du Boulevard de Saint-Georges, dont le capital-actions vient de 
passer en main de la Ville de Genève, cède à M. Nicolas Casaï et à Mme Yves 
Maunoir-Casai", les parcelles 60 B et 59 B, feuille 2 de Plainpalais. 

La parcelle 59 B sera grevée d'une servitude de passage public à talon 
au profit de la Ville de Genève. 

b) La Ville de Genève cède à M. Nicolas Casaï et à M m e Yves Maunoir-Casaï, 
la parcelle 58 B et la parcelle cB détachée du domaine public, feuille 2 de 
Plainpalais. 

Ces cessions interviennent pour le prix global de 325 000 francs. 

Cette opération fait l'objet de l'arrêté IL 

La SI du Boulevard de Saint-Georges sera ultérieurement dissoute, confor
mément à l'article 751 du code des obligations, et les parcelles 60 A, 59A, 
73 et 74, feuilles 2 et 3 de Plainpalais, seront inscrites au Registre foncier 
au nom de la Ville de Genève. 

Après la réalisation de ce remaniement parcellaire, la Ville de Genève 
conservera, en plus de l'emprise destinée à l 'aménagement de la chaussée, un 
terrain ultérieurement utilisable situé à l'angle de la nouvelle rue des Rois et 
du boulevard de Saint-Georges. 

Il convient cependant de relever que, en raison de la conjoncture actuelle, 
la démolition des bâtiments existants sur les fonds de la SI du Boulevard de 
Saint-Georges sera vraisemblablement différée de sorte que le nouvel aména
gement de ces terrains ne pourra pas être entrepris immédiatement. 

Les transactions une fois terminées, la Ville de Genève restera en posses
sion d'une surface construite de 759 m2 qu'elle aura acquise au prix de 
1317 fr. 50 le mètre carré. Le rendement brut sera de 58 370 francs, soit 
le 5,84% du capital investi. 

E tan t donné les explications fournies, la commission des t ravaux s'est 
prononcée à l'unanimité pour vous recommander, Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêtés I et I I ci-après. (Voir ci-après les textes 
adoptés sans modification.) 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l 'administrateur 
de la SI du Boulevard de Saint-Georges en vue de la vente à la Ville de Genève 
pour le prix de 1 325 000 francs du capital-actions de ladite société, proprié
taire des parcelles 59 et 60 feuille 2 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, et 73 et 74 feuille 3 mêmes commune et section, boulevard 
de Saint-Georges 65-67-69 et 71, 

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 1 325 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières réalisables, 
bâtiments 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 1 325 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition 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 ; 

b) la garantie de l 'Eta t de Genève à la reprise des biens de la SI du Boulevard 
de Saint-Georges 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 C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l ' a r t ic le 67, l e t t r e g, d e la loi s u r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s d u 
3 ju i l le t 1954, 

v u l ' accord i n t e r v e n u e n t r e le Conseil a d m i n i s t r a t i f e t les c o n s o r t s Casaï 
a u x t e rn ie s d u q u e l : 

a) la S I d u B o u l e v a r d d e Sa in t -Georges , d o n t le c ap i t a l - ac t i ons a é t é repr i s p a r 
la Ville de G e n è v e , a u x t e r m e s d e l ' a r r ê t é I c i -dessus , v e n d , p o u r le pr ix 
d e 267 500 f rancs a u x c o n s o r t s Casa ï les parce l les 59 B e t 60 B feuille 2 
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 d e P l a i n p a l a i s . 

b) il e s t c o n s t i t u é su r l a parce l le 59 B , a u profi t d e la Ville d e Genève , u n e 
s e r v i t u d e d e p a s s a g e pub l i c à t a l o n s . 

L ' a s s i e t t e d e c e t t e s e r v i t u d e e s t d é t e r m i n é e p a r le t a b l e a u d e m u t a 
t i on n ° 10/1963 é t a b l i p a r M. H o c h u l i , g é o m è t r e , le 1 e r févr ier 1963. 

c) la Ville d e G e n è v e v e n d p o u r le p r i x d e 57 500 f rancs a u x c o n s o r t s Casaï la 
parce l le 58 B e t la parce l le c B d é t a c h é e d u d o m a i n e p u b l i c , feuille 2 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 l a i n p a l a i s . 

su r la p r o p o s i t i o n d u Conseil admin i s t r a t i f , 

arrête : 

Article premier. — L e susd i t a c c o r d e s t ratifié e t le Conseil admin i s t r a t i f es t 
a u t o r i s é 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. — Le p r o d u i t d e ces v e n t e s sera p o r t é en d i m i n u t i o n de la d ép en s e 
fa i sant l 'ob je t d e l ' a r r ê t é I c i -dessus . 

7. Rapport de la commission des travaux chargée de l 'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise 
rue du Nan t (N° 2 6 6 A ) . 1 

M. D u r l e m a n n , r a p p o r t e u r . 

L a commiss ion s 'est r éun ie le 20 m a r s 1963 sous la p rés idence d e M. M. T h é -
v e n a z , conseiller admin i s t r a t i f . 

Projet, 1034. Préconsultation, 1035. Renvoi à une commission, 1035. 
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La commission a reçu tous les renseignements concernant l'acquisition de 
ladite parcelle qui est comprise dans le lotissement entre la rue Montchoisy, 
la rue des Vollandes et la rue du Nant, parcelle déclarée d'utilité publique par 
le Grand Conseil, le 16 octobre 1954, pour la construction d'un groupe scolaire. 
Cette opération est avantageuse pour la Ville. Cette parcelle a une surface 
de 200 m2 pour le prix de 25 000 francs, ce qui donne un prix de revient de 
125 francs le mètre carré ! 

Considérant l'intérêt de cette acquisition, la commission, à l 'unanimité, 
recommande d'accepter le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté 
sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 la Coopérative 
Cosy-L en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 25 000 francs, 
de la parcelle 1646, feuille 16 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, rue du Nant, 

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 25 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

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 25 000 francs. 
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Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique - construction 
d'un groupe scolaire 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 de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 
700000 francs à la Société de la Crèche de la Jonction au titre de participa
tion à la reconstruction et à l'équipement de son bâtiment (N° 270A).1 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission des travaux chargée d'examiner cette proposition s'est 
réunie le 13 mars 1963 sous la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller 
administratif délégué aux travaux, et en présence de M. F . Cottier, conseiller 
administratif délégué aux couvres pour la jeunesse. 

Les représentants du Conseil administratif ont justifié l'octroi de cette 
subvention, soulignant l'action sociale particulièrement utile réalisée dans 
un quartier populaire et en pleine extension par la Société de la Crèche 
de la Jonction, accueillant des enfants sans distinction de nationalité ou 
de religion. M. Cottier a tenu à relever qu'il s'agissait de la crèche la plus 
importante de la Ville de Genève, puisqu'on 1961 par exemple 146 enfants 
ont été inscrits avec un total de 14 514 journées. 

Du fait du remembrement foncier accepté par le Conseil municipal le 
28 avril 1961, la Société de la Crèche de la Jonction s'est trouvée dans 
l'obligation d'envisager la reconstruction de son bâtiment sur le nouveau 
terrain mis à sa disposition, à l'avenue Sainte-Clotilde. 

Le coût de l'opération a été estimé à 1 million de francs dont les détails 
figurent dans la proposition du Conseil administratif, le projet étant établi 
sur la base d'une exploitation rationnelle des différents services, sans luxe 
inutile mais avec le confort et l'hygiène auxquels ont droit les enfants qui 
sont confiés à une telle institution. 

Le comité de la Crèche s'est engagé à participer à la construction pour 
une somme de 300 000 francs composée d'un prêt hypothécaire et d'un 
certain nombre de concours privés. Le découvert de 700 000 francs serait 
donc compensé par une subvention du même montant attribuée par la Ville 
de Genève, avec l'engagement formel d'affecter à perpétuité le futur bâtiment 

1 Projet, 103fi. Préeonsultation, 1038. Renvoi à mit' commission, 1(140. 
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à sa destination actuelle. Une hypothèque non productrice d'intérêt au profit 
de la Ville de Genève garantira cet accord. 

Le nouveau bâtiment (un sous-sol et 2 étages sur rez) permettra d'ac
cueillir près d'une centaine d'enfants par jour, augmentant ainsi la capacité 
d'accueil de 25%, dans des conditions bien meilleures qu'actuellement. Il 
faut souligner également que les frais d'administration sont réduits à leur 
plus simple expression, les membres du comité et nombre de personnes appor
tan t leur collaboration à ti tre bénévole. 

Compte tenu du rôle éminemment social d'une telle institution, les 
nombreux services qu'elle a rendus depuis 1917 dans le quartier si populaire 
de la Jonction, les dévouements et la générosité qu'elle a suscités auprès 
de nombreuses personnes en faveur de l'enfance et particulièrement des 
familles ouvrières, la commission des t ravaux, estimant qu'en ce cas une 
aide des pouvoirs publics conjuguée aux initiatives privées était justifiée, 
vous propose, Messieurs les conseillers, par 11 voix contre 2 et 2 abstentions, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

Premier débat 

M. Dumartheray. Notre fraction a étudié le projet ainsi que le rapport de 
la commission, et a pris la décision de s'abstenir. 

Si nous nous abstenons, c'est parce que nous ne voulons pas nous opposer 
à une réalisation concrète dont le quartier de Plainpalais a besoin. Mais nous 
ne voulons pas voter ce projet parce que nous ne sommes pas d'accord avec 
la procédure qui est employée. Nous ne voulons pas discuter du projet en 
question qui est, peut-être, un bon projet. Peut-être même que la subvention, 
dans certaines conditions, pourrait être augmentée. Mais il y a là pour nous 
non une question d'argent, mais une question de principe. 

Nous avons en effet déjà proposé à plusieurs reprises que Ton étudie de 
manière systématique cette question des crèches. Or, nous constatons que le 
Conseil administratif traite cette question de manière empirique. On nous 
présente un projet et on ne s'occupe pas des besoins de l'ensemble du quartier. 
Nous avons eu, mardi dernier, une très belle conférence au cours de laquelle on 
nous a fait part de projets pour la Genève de demain. On a vu très grand. 
On nous a promis que, pour chaque quartier, il y aurait les installations sociales 
nécessaires. Mais nous constatons que, quand nous faisons des propositions 
précises et que nous demandons au Conseil administratif d'étudier le pro
blème, eh bien! le Conseil administratif refuse, et il est appuyé par sa majo
rité. 

C'est contre ce système qui, encore à la dernière séance, s'est révélé le sys
tème de la majorité, que nous voulons protester. A la dernière séance, nous 
avons demandé que ce projet soit renvoyé à la commission des crèches pour 
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étude, non pas pour l'étude au point de vue technique des t ravaux, mais pour 
l'étude au point de vue des besoins de la population. Ça n 'a pas été l'avis de 
la majorité, et c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons ce soir. 

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 b, 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 
700 000 francs en vue de l'octroi d'une subvention de même montant à la 
Société de la Crèche de la Jonction au titre de participation à la reconstruction 
et à l 'équipement du bât iment à construire sur la parcelle qui sera formée 
par la réunion des parcelles nos 2553 A-2571 A-2581 B-2601 C, feuille 15 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. — Cette subvention sera garantie par une hypothèque de 700 000 
francs, non productrice d'intérêts, inscrite sur la parcelle qui sera formée par 
la réunion des parcelles n°s 2553 A-2571 A-2581 B-2601 C, feuille 15 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, au profit de la Ville 
de Genève. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 700 000 francs. 

Art. 4. — La subvention prévue à l'article premier constitue un maxi
mum. Elle sera réduite en proportion du coût final des t ravaux si celui-ci 
est inférieur à 1 million. 

Art. 5. - La subvention prévue à l'article premier pourra être versée 
au fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux sur la base de situations 
établies par l'architecte et reconnues conformes par le Service immobilier. 



1100 SÉANCE DU 5 AVRIL 1 9 6 3 

Art. 6. - Le crédit prévu à l'article premier sera amorti au moyen de 
20 annuités de 35 000 francs qui seront inscrites au budget de la Ville de 
Genève des années 1964 à 1983 au compte n e 233.581 « Annuités d'amortisse
ment des crédits extraordinaires ». 

9. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la participation 
de la Ville de Genève à l'augmentation du capital social de la Caisse hypo
thécaire du canton de Genève (N° 265A).1 

M. Lacroix, rapporteur. 

La commission en question s'est réunie le mercredi 20 mars 1963 à 
18 heures sous la présidence du soussigné désigné comme président-rappor
teur, en présence de M. L. Billy, vice-président du Conseil administratif, 
remplaçant M. A. Dussoix, maire de Genève, momentanément absent et 
retenu par la maladie. 

La proposition présentée par le Conseil administratif au Conseil muni
cipal expose clairement les motifs et le but que se propose le Conseil d'admi
nistration de la Caisse hypothécaire du canton de Genève d'augmenter son 
capital social de 21 millions de francs à 30 millions de francs, en invitant 
les communes, parmi lesquelles se trouve celle de la Ville de Genève, à 
souscrire et libérer le montant de cette augmentation. 

Le vice-président du Conseil administratif, M. L. Billy, a donné quelques 
détails complémentaires, notamment sur le fait que la loi fédérale sur les 
banques impose un certain rapport entre le montant du capital social et 
celui des investissements. Il fait remarquer le côté assez souple des moda
lités prévues pour la libération (par tiers) de la nouvelle tranche de capital, 
ce qui est plus facile pour la trésorerie de certaines communes. 

Il souligne que l'opération est avantageuse pour les communes puisque 
le rendement de leur placement sera de 5 % pour 1963 et qu'enfin, il faut 
soutenir l'effort fait par la Caisse hypothécaire pour développer ses affaires, 
malgré les restrictions de crédit. 

Après une discussion assez brève, les membres de la commission, à 
l 'unanimité, vous proposent, 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. 

1 Projet, 1040. Préconsultation, 1042. Renvoi h une commission, 1043. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre b, 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 
5 718 900 francs en vue de la participation de la Ville de Genève à l'aug
mentation du capital de la Caisse hypothécaire du canton de Genève, soit 
19 063 parts à raison de 300 francs par part . 

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 du bilan. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescription§, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de 5 718 900 francs. 

10. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue de participer pour 
30 000 francs à la constitution du capital de garantie nécessaire à l'organi
sation du congrès « Le Siècle des lumières » en juillet 1963 (N° 269A).1 

M. Chapuis, rapporteur. 

La commission des beaux arts et de la culture s'est réunie le lundi 
18 mars en présence de M. P . Bouffard, conseiller administratif; elle a désigné 
son rapporteur en la personne de M. F . Chapuis. 

1 Projet, 1047. Préconsultation. 1048. Renvoi à une commission, 1049. 
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L'Inst i tut et Musée Voltaire, que dirige M. Théodore Besterman, 
organisera du 4 au 12 juillet 1963 un congrès intitulé: «Le Siècle des 
lumières ». 

Cette manifestation de caractère international {elle réunira près de 
200 chercheurs et érudits d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique) sera 
naturellement consacrée à ce brillant XVI I I e siècle qui fut celui de Voltaire 
et de Rousseau et qui, de ce fait, revêt une importance toute particulière 
pour notre ville. 

M. Bouffard exposa que les frais résultant d'une manifestation de cette 
envergure ne sauraient être prélevés sur le budget de l 'Institut et Musée 
Voltaire, ni assumés par la seule intervention de l'initiative privée. 

Le premier budget présenté fut revisé et amputé pour arriver à un total 
de dépenses de 105 000 francs. 

Ensuite d'une importante subvention privée déjà acquise, l 'appui finan
cier demandé aux pouvoirs publics s'élève à 45 000 francs. L 'E ta t de 
Genève, déjà sollicité, a accepté de participer à concurrence de 15 000 francs 
à la constitution du capital de garantie nécessaire pour l'organisation de 

-ce congrès. 

E t an t donné que l 'Institut et Musée Voltaire dépend directement de 
la Ville de Genève, il est apparu normal que cette dernière prenne à sa charge 
une participation plus importante qui devrait donc s'élever à 30 000 francs. 

Le total des dépenses serait donc entièrement couvert, grâce à la parti
cipation des autorités, de la subvention privée déjà acquise et des recettes 
envisagées. 

Après avoir enregistré avec intérêt toutes les explications données, la 
commission des beaux arts et de la culture a décidé à l 'unanimité de vous 
recommander, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n '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, 
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arrête : 

Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer à la consti
tution du capital de garantie nécessaire à l'organisation du congrès « Le 
Siècle des lumières » par les soins de l ' Institut et Musée Voltaire de Genève 
en juillet 1963. 

Art. 2. - Ce crédit est subordonné à la constitution d'un capital de 
garantie de 15 000 francs par l 'Etat de Genève en faveur du même congrès. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert dans la proposition des deux 
capitaux de garantie souscrits respectivement par l 'Eta t e t la Ville de 
Genève. 

Art. 4. - Les comptes détaillés de cette manifestation devront être 
soumis au contrôle financier de l 'Etat de Genève et à celui de la Ville de 
Genève. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la Ville 
de Genève pour 1963, sous chiffre 0062. 

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
adressée au Conseil municipal par l'Association des locataires de la rue 
Charles-Giron 22, 24, 26, 31 et 33 (N° 271A).1 

M. Raisin, rapporteur. 

La commission s'est réunie une première fois le 4 mars 1963, sous la pré
sidence de M. Billy, vice-président, pour prendre connaissance de la pétition 
adressée au Conseil municipal par l'Association des locataires de la rue Charles-
Giron 22, 24, 26, 31 et 33, dont le texte est le suivant: 

« Au nom de l'Association des locataires des immeubles précités, 
au nombre de 66 et de toutes conditions sociales, nous avons l'honneur 
d'attirer votre bienveillante attention sur les faits suivants : 

» Lesdits immeubles propriété de la Ville de Genève et gérés par le 
Service des loyers et redevances ont été occupés dès le début de l'année 
1949. 

» Ils ont été construits en 1947-1948 avec l'aide de subventions fédé
rales et cantonales et qui mettaient les locataires dans l'obligation de ré
pondre à des normes concernant leur revenu: 18 000 francs + 500 francs 

1 Annoncée, 899. 
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par enfant, en 1949 et dès juillet 1961: 18 000 francs + 750 francs par 
enfant, avec dépassement des limites précitées jusqu'à concurrence de 
20%, soit 21 600 francs en cours d'habitation. 

» En 1961, la Ville de Genève ayant remboursé les subventions fédé
rales et cantonales, les immeubles en question ont été soumis aux normes 
appliquées aux immeubles à loyers modérés de la Ville de Genève, ce qui 
a impliqué pour les locataires des hausses subites de loyer allant, dans 
certains cas, jusqu'à plus de 70% ! L'application de ces hausses a pris 
effet dès le 1er mars 1962. Le prix des appartements, par pièce et par 
année (suivant les étages), a passé de 325 francs à 400 francs à 400 francs 
jusqu'à 600 francs. A noter que pour les immeubles anciens, la hausse 
autorisée par les pouvoirs publics (de 1951 à 1963) a été limitée à 28%. 

» Notons tout d'abord à ce propos que les prix ainsi augmentés ne 
correspondent en aucune manière au confort très limité des immeubles, 
entre autres: chaudières à bois pour la lessive, chauffage défectueux 
ayant nécessité le doublage des toitures, équipement moderne inexis
t an t ; ils ne correspondent pas davantage à la valeur des bâtiments cons
truits à l'époque d'après guerre avec du matériel de qualité inférieure 
et mal dimensionné. La hausse des loyers ne peut, d 'autre part , se justifier 
par les charges d'entretien, les t ravaux exécutés à ce ti tre ayant été très 
limités. 

» Au vu de ce qui précède, l'opération faite par le Service des loyers 
et redevances prend un caractère spéculatif dont on ne peut que s'étonner 
à une époque où nos autorités cherchent à lutter contre la spéculation 
immobilière et où, la loi naturelle de l'offre et de la demande étant faussée 
par le manque d'appartements, les locataires sont sans défense contre ces 
hausses arbitraires. D 'autant plus qu'en date du 10 juillet 1961 le Départe
ment fédéral de l'économie publique a adressé aux départements canto
naux une circulaire par laquelle il demandait à ce que les autorités can
tonales veillent au maintien de la destination première des habitations 
dont la construction a été subventionnée par la Confédération de 1942 
à 1949. 

» Si l'on se réfère au rapport n° 227A2 du 7 décembre 1962 de la com
mission chargée de l'examen du projet de budget de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1963 l'on remarque aux pages 5 et 6 dudit rapport que les 
loyers et redevances appliquent pour ses immeubles HLM (dont ceux de 
la rue Charles-Giron dès le 1er mars 1962) les normes de base suivantes pour 
des loyers de 400 francs à 650 francs par pièce et par année: 

Loyers x 100 
Revenu maximum =* 

15 

» L'application de cette formule qui implique que le loyer ne doit pas 
représenter plus du 15% du revenu maximum masque une très forte 
hausse des loyers. 
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» Nous prions Messieurs les conseillers de bien vouloir se référer au 
dit rapport afin de comparer les normes appliquées par la Ville de Genève, 
d'une part, et par l 'Eta t de Genève, d 'autre part (voir pages 5 à 9). 
Sans oublier le fait que les HLM de l 'Eta t de Genève ont le prix des loyers 
bloqués pendant seize et vingt ans selon les lois dites Dupont des 2 avril 
1955 et 25 janvier 1957 pour des appartements aux prix de 380 francs à 
500 francs par année et par pièce, sans limitation de salaire pour les 
appartements de plus de 400 francs. 

» Vous constaterez que si l'application des normes de la Ville de Genève 
est encore supportable aux personnes ayant de très faibles revenus comme 
à celles réalisant de hauts revenus, il n'en est pas de même pour les loca
taires de condition moyenne qui sont pourtant la majorité. 

» Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que le coût des ser
vices pour le chauffage et l'eau chaude qui selon les estimations du Départe
ment du commerce, de l'industrie et du travail (lettre du 6 février 1963) 
est de 10 francs pour les HLM de l 'Etat , par pièce et par mois, at teint pour 
les immeubles de la rue Charles-Giron un prix moyen de 17 francs. 

» D'autre part , la façon dont est établi le revenu servant de base au 
calcul du loyer ne peut également que surprendre : il est nettement anti
familial et antisocial (il est tenu compte du salaire des enfants et des 
personnes à charge, y compris les allocations familiales et d'étude, les 
rentes AVS et d'invalidité, dans une trop forte proportion malgré la 
déduction de 1200 francs par charge). 

» Par ailleurs, et depuis le 24 octobre 1960, nous sommes en discussion 
avec le Service des loyers et redevances au sujet de machines à laver pour 
l'installation desquelles nous n'avons pas encore reçu de proposition 
acceptable. 

» Nous vous demandons, Monsieur le président et Messieurs les con
seillers, de bien vouloir transmettre la 'présente requête pour examen à votre 
commission des pétitions, à la disposition de laquelle nous nous tenons bien 
volontiers afin de lui donner tous renseignements complémentaires. 

» Il nous serait enfin agréable que ladite commission — après contact 
avec notre association - fasse par t du résultat de son examen à M. le 
conseiller administratif délégué aux loyers et redevances, afin que les 
locataires intéressés soient traités avec plus d'équité. Nous restons prêts 
à reprendre avec lui la discussion pour trouver une base d'entente. 

» En vous remerciant d'avance de l 'attention que vous voudrez bien 
réserver à la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le président 
et Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée. 

» Pour l'association des locataires: suivent 9 signatures. 

» PS — Un locataire de la Ville habitant l'immeuble 15, avenue Gallatin 
se joint à notre association. » 
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M. Budry, chef du Service des loyers et redevances, assistait à cette séance 
et a fourni tous renseignements utiles à la commission. 

Constatant d'une par t qu'il apparaît que les intérêts des locataires des 
immeubles rue Charles-Giron sont tout à fait divergents et d 'autre 
par t que les signataires de la pétition ne formulent aucune conclusion 
et ne précisent pas ce qu'ils réclament exactement, la commission a décidé de 
siéger de nouveau le 13 mars 1963 pour entendre les signataires de la pétition 
en présence de M. Budry, et pour leur demander de dire ce qu'ils veulent au 
juste. 

Lors de cette séance du 13 mars 1963, MM. Robert Cottet et Klemenz ont 
représenté l'Association des locataires de la rue Charles-Giron, à laquelle s'est 
joint, à titre individuel, M. Santoux, habitant 15, rue Gallatin. 

M. Cottet a admis que l'association qu'il représente n'est pas une véritable 
association au sens juridique du terme, mais qu'elle résulte en fait de ce que 
44 locataires sur 66 ont accepté de signer une lettre collective en septembre 
1961, adressée au Conseil administratif et par laquelle ils formulaient un 
certain nombre de demandes et qu'en outre 58 locataires sur 66 ont accepté 
de signer une lettre en avril 1962, adressée au Service des loyers et redevances, 
pour demander l'installation de machines à laver. 

M. Cottet estime que ces deux lettres lui permettent d'agir au nom de ce 
qu'il appelle une association des locataires de la rue Charles-Giron, mais il 
reconnaît que les locataires en question n'ont fait aucun acte d'adhésion 
quelconque à cette association. 

Sommé de préciser quel était le but de la pétition et quelles en étaient les 
conclusions, M. Cottet a déclaré qu'il désirait plus d'équité dans la fixation 
des loyers et la répartition des logements, tout en précisant qu'il ne demandait 
pas que des congés soient donnés à certains locataires dont les moyens finan
ciers sont plus élevés. 

M. Cottet admet que le rapport entre le loyer et le revenu des locataires, 
dans les immeubles rue Charles-Giron, oscille entre 10 et 12% environ, mais 
il pense que si l'on appliquait les normes pratiquées par l 'Eta t de Genève pour 
les immeubles similaires, certains loyers, dont le sien, seraient quelque peu 
abaissés. 

A ce sujet, M. Budry rappelle que la formule appliquée d'une manière 
générale par la Ville de Genève est que le loyer ne doit pas dépasser 15% 
du revenu, compte tenu d'une déduction de 1200 francs par charge. 

M. Budry rappelle que les normes appliquées par la Ville de Genève pour 
la fixation des loyers des immeubles tels que ceux de la rue Charles-Giron ont 
figuré au mémorial des séances du Conseil municipal du 18 décembre 1962, 
pages 734 et 735 et que ces normes sont comparées à celles appliquées par 
l 'Etat de Genève, aux pages 736, 737, et 738 du même mémorial. Ces normes 
ont été admises par le Conseil municipal, en même temps que le budget de la 
Ville de Genève, dans la séance du Conseil municipal du 18 décembre 1962. 
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M. Cottet a exposé encore longuement à la commission qu'il était partisan 
de l'équité et d'une juste application des dispositions légales, mais malgré les 
questions posées par les commissaires, la commission ignore encore en défi
nitive si, en agissant au nom de l'association des locataires de 5 immeubles, 
M. Cottet, en fait, poursuit un autre bu t que de défendre ses propres intérêts 
et ceux d'un petit nombre de mécontents. 

La commission s'est réunie enfin le 28 mars 1963 pour examiner l'ensemble 
du problème et il est apparu derechef à MM. les conseillers qu'en présence 
d'une pétition aux termes de laquelle les requérants ne prennent aucune 
conclusion précise et se bornent à signaler qu'à leur avis il faudrait peut-être 
revoir en tout ou en partie la politique suivie par le Service des loyers et rede
vances de la Ville, aucune position ne peut être prise par la commission des 
pétitions. 

En effet, le Conseil municipal a adopté les normes appliquées par le Service 
des loyers et redevances et dans le cas particulier la commission des pétitions 
a pu constater qu'aucune application abusive ou spéculative de ces normes 
n 'a été faite. Les griefs suggérés par les pétitionnaires à ce sujet sont donc 
sans fondement. 

Quant aux machines à laver que demandent les pétitionnaires, la commis
sion constate qu'elles ont été commandées par la Ville de Genève dès l 'instant 
où, le 21 février 1963 (soit après le dépôt de la pétition), les renseignements 
demandés depuis plusieurs mois par le Service des loyers et redevances ont été 
fournis par M. Cottet pour le compte de son association. 

Pour autant que la pétition puisse, malgré son absence de conclusions, 
être prise en considération, elle se révèle en tout cas infondée, d 'autant plus 
qu'il est évident que les intérêts des locataires sont très divergents et qu'il 
résulte de 4 lettres reçues par la Ville de Genève que plusieurs locataires se 
désolidarisent complètement de l'action menée par M. Cottet, et se déclarent 
au contraire très satisfaits de leur sort dans les immeubles de la rue Charles-
Giron. 

Dans ces conditions, la commission des pétitions à la majorité de 9 voix 
contre 1, e t 3 abstentions, conclut, conformément à l'article 56, lettre c, 
du règlement du Conseil municipal, à l'ajournement pur et simple, et engage 
le Conseil municipal à statuer dans le même sens. 

Les conclusions de ta commission sont adoptées sans opposit ion. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise chemin des Mélèzes 15 (N° 273). 

La parcelle 1518, feuille 91 Plainpalais, propriété de l'Hoirie John Du-
martheray, est située dans le lotissement prévu pour la construction du 
nouveau dépôt central de voirie des Vernets. 
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Ce fonds, qui est enclavé dans les terrains que l 'E ta t de Genève et la 
F I P A possèdent au nord-ouest de la patinoire, est la dernière propriété 
privée nécessaire à la réalisation de ce projet. 

Les négociations engagées par le service immobilier avec les propriétaires 
de cette parcelle ont abouti et un accord est intervenu entre ces derniers et 
le Conseil administratif, sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal, 
en vue de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 1518 pour le prix de 
1 500 000 francs. 

Cette acquisition permettra à l 'Etat et à la Ville de Genève de compléter 
le lotissement réservé à la réalisation du complexe sportif des Vernets et du 
dépôt central de la voirie, entre la rue Franc ois-Dussaud prolongée et l'Arve. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l 'intérêt évident de l'acqui
sition qui vous est proposée, nous vous recommandons, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêter ci-après: 

P R O J E T D ' 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'hoirie John 
Dumartheray en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 500 000 
francs, de la parcelle 1518, feuille 91, du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, chemin des Mélèzes 15, 

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 1 500 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables-
terrains ». 

Art. 3. — I I 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 1 500 000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l 'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan de situation est affiché. 
La partie teintée de rouge représente le complexe de la patinoire et de la future 
piscine; la partie teintée en bleu représente l'acquisition de terrain que vous 
propose le Conseil administratif. Il entre dans le lotissement des Vernets et 
est réservé aux installations sportives. Ce terrain est prévu, en particulier, 
pour la construction du dépôt central de la voirie. 

Cette proposition a été retardée du fait du décès du propriétaire, des 
recherches se révélant nécessaires pour trouver ses héritiers ; nous avons perdu 
ainsi une année. Cette parcelle comprend 9843 mètres carrés; le prix est de 
1 500 000 francs, ce qui fait ressortir la valeur du terrain à 152 francs le 
mètre carré. 

Il s'agit d'une opération très avantageuse dont je vous demande le renvoi 
à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux chantiers 
totalisant 13 320 000 francs pour la construction de la deuxième étape de 
la Cité Jonction comprenant 138 appartements, des locaux artisanaux et 
commerciaux, l'aménagement d'un centre de loisirs et le transfert du 
marché de gros à la Praille (N° 274). 

Il y a deux ans, le 31 janvier 1961, le Conseil municipal acceptait la pro
position de revaloriser le lotissement des anciens abattoirs, en accordant 
17 650 000 francs pour la construction de la première étape du groupe locatif 
de la Cité Jonction. 

Les travaux de maçonnerie purent débuter en septembre 1961, ensuite de 
l'évacuation des locataires et des dépôts de décors du Théâtre. Le bouquet 
traditionnel couronna le gros-œuvre le 14 décembre 1962. 

Cette année, le Service immobilier est en mesure d'entreprendre la 
deuxième étape du lotissement résidentiel qui comprendra 138 appartements 
totalisant 487 pièces d'habitation et 6510 m2 de locaux commerciaux ou 
artisanaux, le volume de construction atteignant environ 74 000 m3. 
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La centrale thermique déjà prévue en première étape assurera le chauf
fage de toute la cité, y compris le groupe scolaire dont le projet fera l'objet 
d'une demande de crédit séparée. 

En fin de compte, la Cité Jonction totalisera 460 appartements compor
tan t 1748 pièces et 11 500 m2 de locaux commerciaux divers. Le volume 
bâti atteindra ainsi environ 200 000 m3, école non comprise. 

L'augmentation démographique importante dans ce quartier, provoquée 
par la construction des cités Jonction et Carl-Vogt, ainsi que par celle de 
nombreux locatifs nouveaux entre Sainte-Clotilde et le boulevard Saint-
Georges, a incité l'Office cantonal de la jeunesse à préconiser la création d'un 
centre de loisirs. 

Le Conseil administratif a donné suite à cette suggestion en admet tant de 
réserver à cette destination un étage complet de l'un des bâtiments de la 
deuxième étape. 

Le choix de l'emplacement et l'organisation du centre de loisirs seront 
déterminés entre l'Office de la jeunesse et le Service des loyers qui établira 
ensuite un contrat de bail. 

Pour faciliter cette initiative, le Conseil administratif propose de réserver 
un crédit 50 000 francs pour l'acquisition du mobilier du centre de loisirs qui 
restera propriété de la Ville à l'instar du mobilier scolaire usuel. 

L'animation du centre sera assurée par des moniteurs nommés par le 
Département de l'instruction publique. 

La deuxième étape de la Cité Jonction débutera en automne 1963 et 
nécessitera au préalable le transfert le plus rapide possible du marché de gros, 
installé depuis 1950 dans les hangars désaffectés des anciens abattoirs, pour 
libérer le grand quai de son marché à tous vents. 

Ce transfert est rendu possible grâce à la F IPA qui a prévu dans son plan 
d'aménagement de la Praille un terrain de 54 000 m2 pour concentrer les 
activités de . différentes sociétés importatrices de l'alimentation en gros et 
raccorder ce complexe au réseau des CFF. 

La F I P A a bien voulu réserver immédiatement une aire de 18 000 m2 

à prendre sur ce terrain, pour édifier les hangars destinés aux maraîchers et 
importateurs de primeurs en gros et afin de ne pas retarder la construction des 
logements de la Cité Jonction. 

Un droit de superficie sera concédé à la Ville de Genève aux conditions 
usuelles pratiqués par FIPA. 

Le nivellement de la parcelle et la construction des hangars de vente sont 
estimés à 2 millions, la dépense étant supportée par la Ville de Genève. L 'Eta t 
s'est toutefois déclaré disposé à participer financièrement à ces t ravaux dans 
des conditions qui restent à fixer. 

La récapitulation des différents crédits nécessaires à la réalisation de 
l'opération est la suivante. 
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Fr. 

Préparation des terrains, travaux extérieurs . 466 000,— 

Citernes pour réserve de combustible . . . . 50 000,— 

2 bâtiments locatifs jumelés de 13 étages sur 
rez-de-chaussée 4 200 000,— 

2 bâtiments locatifs de 7 étages sur rez-
de-chaussée 1 927 000,— 

1 bâtiment central de 7 étages sur rez-de 
de-chaussée 929 000,— 

Groupecommercial,sous-soletrez-de-chaussée 1 500 000,— 

Locaux artisanaux sous terrasses 1 428 000,— 

Coût de construction des bâtiments . . . . 10 500 000,— 

Evacuations, déménagement et transfert des 
décors du service des spectacles . . . . 196 000,— 

Sondages et fondations spéciales éventuelles . 354 000,— 

Mobilier du centre des loisirs 50 000,— 

Total des t ravaux annexes 600 000,— 

Coût de l'opération 11100 000,— 

Dotation au Fonds municipal de décoration 200 000,— 

T. Coût de la cité Jonction 2 11300 000,— 

Transfert du marché de gros de la Jonction 
sur le terrain concédé par F IPA 2 000 000,— 

Dotation au fonds de décoration municipal. . 20 000,— 

I I . Coût du marché de gros à la Praille. . . 2 020 000,— 

L'ensemble de l'opération totalise ainsi 13 320 000 francs dont 220 000 
francs sont à verser au « Fonds municipal de décoration ». 

Les deux chantiers étant distincts, la proposition fait l'objet des deux 
arrêtés ci-après. 

Le Conseil administratif propose en outre que le crédit de 11 300 000 francs 
nécessaire à la construction de la Cité Jonction deuxième étape soit prélevé 
sur le « Fonds municipal pour la construction de HLM ». 

Indépendamment de l'urgence de poursuivre la construction de loge
ments, le Conseil administratif estime qu'il convient d'engager cette opération 
le plus tôt possible pour limiter les conséquences de la hausse probable sur 
les matériaux et la main-d'œuvre. 
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Ce lotissement locatif est le plus important qu'ait réalisé la Ville depuis la 
réunion des communes urbaines, da tant de 1931. 

L'initiative de revaloriser cette parcelle occupée par les anciens abattoirs 
fut prise en 1959 et le nouvel aménagement fit l'objet d'une enquête publique 
en automne 1960. Nous relevons que la situation privilégiée de ce domaine 
municipal au bord de l'Arve, sa superficie de 31 200 m2 résultant du futur 
tracé des voies publiques et la configuration des terrains ont permis aux 
architectes de créer un centre résidentiel et artisanal admirablement bien aéré 
et qui bénéficiera, en plein centre urbain, de la proximité du quai de l'Arve 
et du Bois de la Bâtie. 

En conséquence, le Conseil administratif vous propose, Messieurs les con
seillers, d'approuver les projets d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D '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 premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11 300 000 francs en vue de la construction de la deuxième étape de la Cité 
Jonction. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, une fois la construction 
achevée, sera virée au compte « valeurs immobilisées réalisables-bâtiments 
locatifs ». 

Art. 3. — En couverture de la dépense prévue à l'article premier, le Conseil 
administratif est autorisé à prélever sur le Fonds pour la construction d'habi
tations à loyers modérés la somme de 11 300 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 200 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au « Fonds municipal de décoration », institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

P R O J E T D '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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 020 000 francs en vue du transfert du marché de gros de la Jonction à la 
Praille, sur les terrains de la FIPA. 

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 2 020 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité du montant de la participation éventuelle de l 'Etat 
de Genève. 

La dépense sera amortie au moyen de 10 annuités qui seront portées au 
budget de la Ville de Genève des exercices 1964 à 1973, au compte 233.581 
« annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ». 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à passer un contrat de droit 
de superficie avec FIPA, aux conditions usuelles pratiquées par ladite fon
dation, afin de s'assurer le terrain nécessaire au projet. 

Art. 5. - Une somme de 20 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au « Fonds municipal de décoration » institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le plan d'implantation du projet 
est affiché. La première étape est en voie d'exécution et pourra être mise 
en location à partir de cet automne déjà. La seconde étape de la cité Jonction 
est figurée en hachures foncées sur le plan. 

Vous avez en mains le rapport très complet que nous avons établi, con
cernant la réalisation de cette deuxième étape. Il y a deux ans, ce conseil a 
accepté de revaloriser tout le lotissement des anciens abattoirs. Le gros-
œuvre de la première étape - comme je viens de l'indiquer — est achevé. 
Aujourd'hui, nous sommes à même d'entreprendre la construction de la 
deuxième étape, qui comprendra 138 logements et qui représente 487 pièces, 
se divisant comme suit: 

46 logements de 2 pièces, 48 de 3 pièces, 38 de 4 pièces, 6 de 5 pièces, soit 
au total 487 pièces, plus 6 150 mètres carrés pour des locaux commerciaux. 
Le chauffage de tout ce lotissement sera réalisé par une installation centrale 
qui est déjà prévue pour la première étape. 

Cité Jonction constitue la réalisation la plus importante de la Ville de 
Genève puisque, dans son ensemble, elle comprendra 460 logements, 748 
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pièces, 11 500 mètres carrés de locaux commerciaux, ce qui représente une 
population de plus de 2000 habitants. 

Mais, pour arriver à ce résultat, il nous faudra déloger le marché de gros. 
Des terrains ont été retenus à la FIPA, et c'est la raison pour laquelle nous 
vous demandons un crédit de 2 020 000 francs pour le transfert du marché 
de gros à la Praille. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Ré m y. D'après un article qui a paru sauf erreur ce matin, il paraît 
qu'on aurait oublié, dans ces nouveaux bâtiments, le centre de loisirs. Je 
voudrais demander à M. Thévenaz si cela est exact. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est possible que notre rapport 
ne définisse pas exactement notre point de vue en ce qui concerne le centre 
des loisirs. 

Le service des loisirs s'applique à rechercher, sur l'ensemble du canton 
et avec la collaboration des communes, des emplacements de jeux et de loisirs 
pour les jeunes. A cette occasion, le Département de l'instruction publique 
a engagé un animateur en la personne de M. Légeret. Ce dernier est chargé, 
précisément, de trouver des terrains pour des centres de loisirs. Mais tout 
ceci, bien entendu, est en coordination étroite avec les groupes privés qui, 
jusqu'à présent, ont magnifiquement bien réussi dans leurs entreprises. 

En ce qui concerne la Jonction, nous l'avions déclaré il y a deux ans, au 
moment où nous avions inauguré le bâtiment provisoire de « Fort-Lamy », 
cet établissement doit être démoli et remplacé. Nous avons en effet aidé les 
Unions chrétiennes de jeunes gens à faire l'acquisition de ce baraquement 
provisoire, où tout est admirablement administré et qui a rendu de très grands 
services dans le quartier de la Jonction. 

Il n 'y a donc pas de problème, puisque l'Union chrétienne de jeunes gens a 
le droit de priorité, au moment où nous serons dans l'obligation de démolir 
le provisoire, nous lui accorderons des locaux dans l'étage qui est réservé 
au centre de loisirs. 

M. Gilliéron. Notre fraction envisagera d'une façon favorable le projet 
qui nous est présenté. Toutefois, nous avons quelques questions à poser à 
M. Thévenaz au sujet de son financement et d'autres problèmes. 

Je voudrais simplement rappeler que la proposition qui nous est faite 
va absorber d'une façon complète le fonds qui a été créé dans le cadre de 
ce Conseil municipal, concernant la construction de HLM. Il est à supposer -
et cela n'est indiqué nulle par t - qu'il s'agit bien de projets HLM et qu'il 
s'agit bien d'appartements à loyers modérés. 

Les annuités d'amortissement - je le pense — seront versées au fur et à 
mesure de l'amortissement au fonds pour la construction de HLM. 
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Pour ce qui concerne ce fonds, il faudrait - et nous regrettons que le 
Conseil administratif n 'y ait pas pensé, parallèlement à la proposition qui nous 
est faite — faire des projets de rénovation de ce fonds. Il est en effet absorbé 
complètement, et nous ne pensons pas qu'avec les 138 appartements qui sont 
prévus nous aurons résorbé totalement - ou même partiellement, d'une 
façon suffisante — le problème du logement des personnes de condition modeste. 

Le quatrième point que je voudrais soulever est celui-ci: maintenant que 
nous sommes au courant de l'établissement de ce nouveau projet, nous aime
rions savoir comment nous allons orienter la politique du logement sur la 
ville, et quels sont les nouveaux projets que le Conseil administratif à l'inten
tion de soumettre à ce conseil pour un proche avenir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e pense bien que M. Gilliéron ne se 
fera pas faute de me poser toutes ces questions à la commission des t ravaux, 
dont il est membre. 

En ce qui concerne le financement, Cité Jonction I I n'absorbe pas la 
totalité de la réserve qui a été constituée par des dotations sur les bénéfices 
budgétaires des dernières années, précisément à destination des loyers 
modérés. Le fonds représente aujourd'hui 15 à 16 millions. Il faudra, en 
effet, le reconstituer en vue d'opérations futures. 

Vous dites que le projet ne mentionne pas qu'il s'agit de logements HLM. 
Il va bien sans dire que les loyers seront modérés, mais avec deux catégories 
de locataires, ce qui permet ainsi de renter tout de même ces immeubles. 

Quant aux nouveaux projets, tout est une question de terrains. Nous 
sommes toutefois prêts à vous présenter plusieurs immeubles à loyers modérés 
sur Plainpalais, et nous avons également un projet de construction aux 
Pâquis, à la rue de la Navigation. 

M. Wicky. Lors de la dernière séance, j 'avais proposé un projet d'arrêté 
qui, dans sa forme, n 'a pas été accepté par la majorité de ce conseil. C'est 
pourquoi je me permets de revenir sur cette question par le truchement de 
la proposition n° 274. 

Je me dispense donc de redévelopper le sujet qui, sur le fond, n 'a pas de 
véritables opposants. J e vous soumets donc la motion suivante: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité d'aménager, dans le complexe d'habitation de la cité Jonction, 
un home pour jeunes gens et jeunes filles. Si, pour des raisons diverses, 
cet aménagement était impossible dans ce complexe d'habitation, le 
Conseil administratif est invité à étudier la construction de plusieurs de 
ces homes dans le cadre des prochaines constructions d'habitations 
municipales. » 
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Le président. J e ne peux pas prendre en considération votre demande, 
étant donné qu'elle ne peut être considérée que comme un projet d'amende
ment. 

Par contre, si vous la transformez en motion, cela est un autre problème. 
Est-ce une résolution? 

M. Wicky. Non, c'est une motion. 

M. Chauffât. J e m'étonne que M. Wicky vienne avec une motion ce soir, 
motion qui a déjà été refusée par le Conseil municipal lors de notre dernière 
séance.r J e crois que c'est tout à fait inutile d'en représenter une au t re : elle 
aura le même sort que la dernière ! 

Le président. En vertu des dispositions de l'article 45, cette motion doit 
être soumise à votre appréciation. 

M. Wicky a demandé la parole. Est-ce que cela concerne la proposition? 

M. Wicky. Oui ! J e vous fais remarquer que la dernière fois j 'avais fait 
un projet d'arrêté et que cette fois c'est une motion. 

Le 'président. C'est ce que je viens de déclarer ! 

M. Wicky. Bien ! J e m'excuse. 

M. Sviatsky. J e pense qu'il ne faut pas, ce soir, renvoyer de nouveau cette 
motion aux calendes grecques. J e proposerai qu'elle soit renvoyée à la com
mission des travaux, en même temps que le projet, et la commission examinera 
l 'opportunité de faire quelque chose. 

Le président. J e ne pense pas qu'on puisse vous suivre. 

M. Thévenaz. J e pense que M. Wicky par t d 'un bon point de vue. Je vou
drais tout de même lui faire remarquer que, dans tout ce complexe de la 
Jonction, nous venons précisément de prendre un étage complet — et dans 
une très large surface — pour les loisirs. 

Maintenant, tous les plans sont arrêtés, conformément à l'accord de 
principe obtenu lors du vote de la première demande de crédit. A ce moment-
là, la seconde étape était déjà prévue dans les plans d'exécution. Aujourd'hui, 
il ne nous est plus possible de modifier ces plans. 

Par la suite, nous aurons d'autres constructions à étudier, et nous pourrons 
alors prendre en considération votre demande. Mais au point de vue de l'ad
ministration et de l'organisation, il faut vraiment que cette affaire soit étudiée 
d'une façon approfondie. On ne peut pas mettre des jeunes gens et des jeunes 
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filles n'importe où, sans qu'il y ait une surveillance et une organisation com
plète. 

J e vous demande de ne pas accepter la motion. 

Mise aux voix, la motion de M. Wicky est rejetée à la majorité. 

M. Dumartheray. Il a déjà été fait allusion au centre de loisirs et je ne 
veux pas y revenir. J 'aimerais simplement demander que, dans ce centre 
de loisirs, on ne s'occupe pas seiilement des jeunes inorganisés, mais qu'on 
étudie, dans la disposition du bâtiment, quelques locaux qui puissent être 
mis au service des organisations de jeunesse. 

Vous savez que les organisations de jeunesse sont chassées petit à petit 
de leurs locaux traditionnels, dans de vieilles maisons, et elles ont beaucoup 
de peine à se reloger. M. Thévenaz a parlé tout à l'heure des unions chré
tiennes, qui auront leur place - semble-t-il — dans ce centre de loisirs. 

J e voudrais simplement demander que les autres organisations de jeu
nesse puissent également avoir des réunions dans ces locaux. 

M. Wassmer. J e voudrais revenir également sur ce numéro 274, et recom
mander à la commission des t ravaux de se pencher spécialement sur deux 
questions. 

La première, c'est celle des fameuses citernes pour réserves de combus
tibles. Vous savez les soucis qu'ont eu, cet hiver, les immeubles avec les 
difficultés de chauffage, et je crois - puisque nous construisons un complexe 
important — qu'il serait judicieux de créer des réserves suffisantes, afin de 
ne pas revoir les problèmes qui se sont posés cette saison. 

Deuxièmement: comme nous construisons un complexe important, je 
pense qu'il a été prévu, au point de vue chauffage, une centrale unique pour 
tous ces immeubles. Je voudrais demander également qu'on revoie - ou 
qu'on voie — ce problème. Vous savez en effet que la pollution de l'atmosphère 
de nos villes est due, en partie, aux émanations de chauffage et également 
aux émanations des véhicules, automobiles, autobus, etc. 

Vous savez qu'il existe des dispositifs que l'on pourrait appliquer pour 
produire la désintoxication des vapeurs qui s'échappent des cheminées. Ce 
projet a été à l'étude dans certaines villes. J e crois qu'actuellement on a mis 
au point certains dispositifs qui sont assez coûteux, et c'est la raison pour 
laquelle cette installation ne va pas dans des petits chauffages. Mais, si l'on 
fait une chose importante, je crois que ce problème devrait être étudié. 
Ce serait un exemple que la Ville pourrait donner à toutes les sociétés privées 
qui construisent des groupes d'immeubles. On pourrait éventuellement, par 
la suite, imposer ces dispositifs de désintoxication des fumées qui s'échappent 
des cheminées de chauffage. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions 
de la SI Servette-Pépinière, propriétaire de parcelles sises rue de la Servette, 
rue de la Pépinière, rue des Quatre-Saisons, rue du Cercle (N° 275). 

La SI Servette-Pépinière est propriétaire des parcelles 825, 1890, index 1, 
et des droits qui en dépendent dans la parcelle 1632, feuille 71 Cité. Ces 
terrains constituent la plus grande partie du lotissement compris entre les 
rues de la Servette, de la Pépinière, des Quatre-Saisons et du Cercle. 

Par suite de circonstances internes indépendantes de la gestion des 
immeubles qu'elle possède, la SI Servette-Pépinière a été déclarée en faillite. 

Considérant que, vu leur importance et leur situation, les terrains appar
tenant à cette société présentaient un réel intérêt pour la Ville de Genève 
en vue de l 'aménagement du quartier des Grottes, le Service immobilier 
est entré en relations avec l'Office des faillites afin d'étudier la possibilité 
d'acquérir les parcelles en cause. 

L'assemblée des créanciers de la SI Servette-Pépinière s'est déclarée 
disposée à examiner favorablement cette solution et un accord est intervenu 
avec le Conseil administratif, sous réserve de l 'approbation du Conseil 
municipal, en vue de la vente du capital-actions de ladite société à la Ville 
de Genève pour le prix de 2 400 000 francs. Ce versement ne sera opéré 
qu'une fois la faillite révoquée. 

La SI Servette-Pépinière sera ultérieurement dissoute, conformément à 
l'article 751 du Code des obligations et les parcelles 825, 1890, index 1, ainsi 
que les droits qui en dépendent dans la parcelle 1632, feuille 71 Cité, seront 
inscrits au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Cette acquisition permettant à la Ville de Genève de s'assurer la pro
priété d'un important lotissement dans le quartier des Grottes en prévision 
des nombreux remaniements parcellaires qui devront être exécutés lorsque 
l 'aménagement dudit quartier sera entrepris, nous vous recommandons 
vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 SI Servette-Pépinière en vue de la vente à la Ville 
de Genève, pour le prix de 2 400 000 francs du capital-actions de ladite 
société, propriétaire des parcelles 825, 1890, index 1 et des droits qui en 
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dépendent dans la parcelle 1632, feuille 71 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rues de la Servette, de la Pépinière, des Quatre-Saisons, 
du Cercle, 

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 2 400 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 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 2 400 000 francs. 

, Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E t a t : 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier ; 

b) la garantie de l 'Eta t de Genève à la reprise des biens de la SI Servette-
Pépinière 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. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, t'onseiller administratif. Vous avez maintes fois approuvé 
la politique d'acquisition du Conseil administratif, réalisée dans le quartier 
des Grottes. Sur le plan affiché, les parcelles teintées en rouge sont propriétés 
de la Ville de Genève; la partie teintée en bleu est celle que nous vous 
proposons d'acquérir. 

Cette parcelle est un peu la clef de tout le problème, puisqu'elle se 
trouve à l'angle de la rue de la Servette, rue de la Pépinière et rue des 
Quatre-Saisons. Pour ceux qui connaissent l'endroit, elle se trouve à l'em
placement du café des Platanes, qui est surélevé et difficilement accessible, 
à cause de la circulation. 

Comme nous vous l'indiquons, nous avons eu la possibilité de conclure 
un accord sur l 'achat de cet ensemble, qui représente 4 032 mètres carrés, 
compris entre les artères que je viens de vous indiquer. Nous avons admis 
l 'achat du capital-actions à 2 400 000 francs, ce qui fait ressortir la valeur 
du terrain à 595 francs le mètre carré. Compte tenu des circonstances 
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actuelles et de l'emplacement de ce terrain, nous pouvons dire que l'opération 
peut être considérée comme très favorable. 

J 'ajoute que la société immobilière Servette-Pépinière a été déclarée en 
faillite à la suite de difficultés nées entre les actionnaires eux-mêmes, et 
pour des raisons indépendantes de la gestion de la société. A la suite de 
l'offre formulée par le Conseil administratif, un arrangement est intervenu 
et la faillite a été révoquée ces derniers jours. Les frais de liquidation de 
la société immobilière Servette-Pépinière sont minimes, puisqu'ils ne 
représentent que 20 000 francs. 

Je vous demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

M. Livron. J e ne critique pas l 'achat de ces terrains, mais je demande 
ce que vous voulez en faire parce que, depuis longtemps, vous nous parlez 
de l 'aménagement du quartier des Grottes et vous ne parlez pas de la démo
lition de ces infectes masures qui occupent ces terrains. 

Je voudrais bien savoir un peu ce que vous pensez en faire, puisque tout 
dépend toujours de cet aménagement des Grottes. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e veux bien répondre à M. Livron 
qui a posé la question : « Que veut-on faire de ce terrain ? » 

J e viens de l'expliquer. Vous avez une partie qui, bien entendu, va 
passer au domaine public et, quand vous dites qu'il faut démolir les Grottes 
le plus rapidement possible, nous sommes très conscients de ce problème. 
Mais il faut d'abord construire d'autres immeubles pour reloger tous les 
gens qui se trouvent dans ce quartier, et je vous assure que ce n'est pas 
une petite affaire. 

Le problème est à l 'étude devant la commission d'urbanisme - puisque 
ça dépend de l'urbanisme - et le Conseil d 'Etat , plus spécialement le Dépar
tement des t ravaux publics, a déjà répondu à une interpellation de M. Ganter 
à ce sujet. Vous savez qu'il y a à peu près deux ans que nous avons prolongé 
le délai de dépôt du plan d'aménagement des Grottes de trois ans. Donc, 
l'échéance sera atteinte dans une année et je pense qu'à ce moment-là le 
département sera à même de nous présenter son projet. 

M. Livron. J e note une chose, c'est que, encore et toujours, c'est cette 
question de l 'aménagement du quartier des Grottes qui est en jeu. Alors, 
qu'en pensent les conseillers ici présent? J e n'en sais rien. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de participer pour 42 500 
francs à la constitution du capital de garantie nécessaire à l'organisation de 
divers spectacles durant la saison d'été 1963, à la roseraie du parc La Grange, 
au Théâtre de Port-Gitana et au Théâtre antique de l'Ecole internationale 
(N°276). 

A bien des reprises déjà, l 'Etat et la Ville de Genève sont intervenus 
financièrement pour favoriser des spectacles d'été et assurer ainsi la qualité 
artistique des représentations proposées à la clientèle genevoise et touristique, 
durant la période estivale. 

C'est ainsi que cette année encore le Conseil d 'E ta t et le Conseil adminis
tratif ont été appelés à examiner divers projets de spectacles soumis par des 
organisateurs professionnels. 

Après une étude attentive des budgets présentés, il paraît opportun de 
retenir et de favoriser le programme suivant : 

Roseraie du parc La Grange 

Il s'agit d'un projet extrêmement original, conçu par l'Association des 
Intérêts de Genève, et plus particulièrement par son directeur, M. Marcel 
Nicole. Un spectacle du type « Son et lumière » serait en effet présenté pendant 
les périodes de floraison de la merveilleuse roseraie du parc La Grange, soit, 
en principe, du 15 juin au 15 juillet et de fin août à début septembre. 

Chaque représentation, d'une durée de vingt-cinq à trente minutes, serait 
réalisée en stéréophonie, grâce à un texte d'une nature très poétique, com
posé par l'écrivain Pernette Chaponnière, et enregistré sur bande avec des 
artistes de Genève et de la Comédie-Française; la partie musicale, également 
enregistrée, ferait intervenir une partition inédite, écrite par le compositeur 
genevois Pierre Wissmer et donnée avec le concours de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

La mise en valeur du site de la roseraie serait accomplie grâce à des jeux 
d'éclairages et avec quelques interventions chorégraphiques de danseuses 
des écoles de Genève. 

La base du spectacle serait apportée par la reproduction stéréophonique 
des enregistrements réalisés auparavant . 

Le projet d'exploitation de cette formule toute nouvelle comporte un 
nombre de spectacles très variable, selon les conditions météorologiques. De 
telles représentations présentent cependant l 'avantage d'être toujours dispo
nibles et de ne pas dépendre de l'engagement des artistes pour un jour donné. 
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Les prévisions de recettes pour un spectacle de plein air, entièrement inédit, 
restent assez conjecturales et le budget établi implique une garantie de 
40 000 francs sollicitée de la par t des pouvoirs publics. 

Théâtre de Port-Gitana 

C'est à nouveau l'Association des artistes professionnels qui a élaboré 
diverses propositions de spectacles pour les mois de juillet et août 1963,, dans 
le plaisant petit théâtre de Bellevue. 

Le programme adopté comprendrait, du 25 juin au 7 juillet, 12 représen
tations de la comédie Ces Dames au Chapeau vert, mise en scène par l 'acteur 
Marcel Vidal, et du 25 juillet au 18 août, 22 représentations de la tradition
nelle Revue de Port-Gitana, dans l'esprit qui fit déjà le succès de ce spectacle 
de divertissement durant les étés 1961 et 1962. 

Les budgets proposés, fondés sur l'expérience des deux dernières années, 
démontrent la nécessité d'une garantie de 20 000 francs pour la revue et de 
14 000 francs pour la comédie, soit un capital total de 34 000 francs. 

Théâtre antique de VEcole internationale 

L'acteur genevois Philippe Mentha, animateur de ce Théâtre estival, 
a soumis un programme comportant 10 représentations de la pièce gaie 
Coquin de Coq de l 'auteur irlandais Sean O'Casey, ainsi que 5 soirées d'un 
classique français, qui serait, en principe, Le Misanthrope de Molière. 

La période envisagée porterait sur les mois de juillet et août, les dates 
exactes devant être choisies en liaison avec les autres spectacles de la saison 
d'été. 

Le budget de ces deux spectacles au Théâtre antique ferait appel à une 
garantie de 11 000 francs au total. 

La réalisation des projets de spectacles d'été définis ci-dessus contribuera 
certainement à l'éclat de la saison touristique genevoise et permettra aussi 
d'assurer des engagements en faveur des artistes dramatiques de Genève. 

L'intervention de la Ville de Genève pour favoriser financièrement ces 
divers spectacles sera liée à une participation de même importance de la part 
de l 'Eta t de Genève. 

Enfin, une coordination des dates des représentations pourra être appli
quée - notamment par les soins de la Commission officielle de coordination 
des spectacles et concerts - afin de prévenir des concurrences fâcheuses. 

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



SÉANCE DIX 5 AVRIL 1963 1123 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
42 500 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer à la constitu
tion du capital de garantie nécessaire à l'organisation de plusieurs spectacles 
en été 1963, à la roseraie du parc La Grange, au Théâtre de Port-Gitana, ainsi 
qu 'au Théâtre antique de l'Ecole internationale. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une partici
pation égale de l 'E ta t de Genève. 

Art. 3. - Le déficit éventuel de chacun des spectacles prévus sera couvert 
par la Ville de Genève proportionnellement à sa participation au capital de 
garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. — Les comptes détaillés de ces manifestations seront soumis au 
contrôle financier de l 'Eta t de Genève et à celui de la Ville de Genève. 

Art. 5. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de la 
Ville de Genève pour 1963, sous chiffre 0062. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Parmi les propositions qui ont été 
faites au Conseil administratif pour des spectacles d'été, le conseil en a 
retenu trois, qui présentent le triple avantage d'une décentralisation des 
spectacles — puisque il y en avait un à la Roseraie, l 'autre à Port-Gitana 
et le troisième au Théâtre antique de l'école internationale — d'être des 
spectacles de qualité et, enfin, de soutenir des artistes compositeurs, écrivains 
et acteurs de chez nous. 

J e vous prie de bien vouloir renvoyer cette question à la commission 
des beaux-arts et de la culture. 

M. Bocquet. J 'aimerais demander au Conseil administratif s'il est rentré 
en contact avec le Conseil d 'E ta t pour la subvention de 42 000 francs à 
parts égales, et à quel moment il a été écrit si on a déjà reçu une réponse. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le Conseil administratif est entré 
en contact avec le Conseil d 'E ta t . Il y a une difficulté qui date de ce matin, 



1124 SÉANCE DIT 5 AVRIL 1 9 6 3 

c'est que le Conseil d 'E ta t se refuse, pour le moment, à examiner l'étude 
de spectacles qui sont présentés dans des parcs appartenant à la Ville. 

M. Bocquet. J e constate une chose, c'est qu'on veut engager la munici
palité à participer à une certaine somme pour ces spectacles, et on ne sait 
pas encore la réponse du Conseil d 'Eta t . 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le Conseil administratif peut faire 
des propositions au Conseil municipal avant que le Conseil d 'E ta t ait pris 
une position. Le Conseil d 'E ta t n 'a pas encore pris position ; il y a souvent 
des demandes qui sont faites simultanément, sans qu'on tienne compte de 
l'ordre de préséance de l'un ou de l 'autre. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts et de la culture. 

16. Proposition de M. Germain Case, conseiller municipal, en vue de la création 
de petits bassins pour enfants (N° 272).1 

A plusieurs reprises, il a été demandé au Conseil administratif la création 
de petits bassins pour enfants en bas âge. Une de ces installations construite 
à la campagne Beaulieu fait la joie des enfants de ce quartier. 

Afin que ces constructions se réalisent dans tous les quartiers, nous vous 
proposons, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d 'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs pour la construction de 10 bassins pour enfants en bas âge, 
répartis de façon équitable dans les différents quartiers de la ville. 

Art. 2. — Ces constructions devront être entreprises dans un délai de six 
mois. 

1 Annoncé, 1071. 



SÉANCE DU 5 AVKIL 1 9 6 3 1125 

Préconsultation 

M. Case. Le quartier des Grottes a le privilège de posséder dans le parc 
Beaulieu une piscine pour enfants en bas âge. 

Si vous vous promenez dans ce parc par un beau jour d'été, vous vous 
rendrez compte du succès de cet emplacement de bain. 

C'est ce qui m'a incité à poser des questions aux parents installés sur les 
pelouses, étant donné que les bancs placés à cet endroit sont insuffisants. 
Cette question a déjà fait l'objet d'une intervention auprès des services 
compétents de la Ville de Genève, afin d'y remédier. 

Il résulte de cette enquête que de nombreuses mamans viennent d'autres 
quartiers, voire même du Grand-Saconnex, 

De toute évidence, ce système de bain est l'idéal pour les petits gosses, peu 
profond, les risques d'accidents sont vraiment minimes du fait que les parents 
sont à proximité. 

Nous nous permettons d'insister pour la construction rapide de ce genre 
de bassins, car tout le monde a pu constater qu'au bord du lac il n 'y a que 
deux endroits où peuvent s'ébattre les tout petits. 

Aux Pâquis, la place est très restreinte et peu fréquentée par les enfants en 
bas âge; les parents doivent être constamment auprès d'eux. 

Nous avons sur l 'autre rive, Baby-Plage; il est arrivé à maintes reprises 
que des conseillers municipaux interviennent à ce conseil pour demander le 
nettoyage de cette plage envahie par les poissons morts et les immondices. 

E n terminant, je crois pouvoir dire que la majorité de ce conseil admettra 
que cette formule de bassins dans nos parcs serait une excellente solution ; nos 
gosses n'auraient plus de contacts avec les eaux polluées de notre lac. 

Vous avez sous les yeux le projet d'arrêté qui vous est présenté. Je voxis 
informe que je supprime l'article 2. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e remercie M. Case des compliments 
qu'il a bien voulu faire au Conseil administratif, concernant le bassin de 
Beaulieu. Effectivement, il y a déjà trois ans que ce bassin est en fonction; 
c'est grâce à l'initiative du Conseil administratif et du service des parcs et 
promenades qu'il a été construit. Ce bassin a effectivement eu un réel succès 
et je tiens à remercier M. Case des compliments qu'il a adressés au Conseil 
administratif, ce qui est assez rare de sa par t en cette enceinte. 

Mais je m'étonne en même temps que M. Case fasse une proposition dans 
le genre de celle qu'il vient de faire. M. Case a pour habitude ici, au Conseil 
municipal, de faire des propositions raisonnables, je l'en remercie, c'est un 
homme intelligent ! (Exclamations.) Mais en l'occurrence, je ne peux pas le 
suivre, et je demande à ce conseil - à M. Case d'abord - de bien vouloir 
retirer son arrêté. (Il vient d'en retirer déjà une partie, je voudrais qu'il le 
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retire complètement), ou alors, je demande au Conseil municipal de bien 
vouloir ne pas entrer en matière. Je vais vous dire pourquoi. 

Nous avons les moyens, au Conseil administratif, grâce au budget que 
vous avez voté à la fin de Tannée dernière, sous le t i tre de parcs et promenades 
575, page 68, chiffre 718, nous avons porté le crédit d'aménagement et entre
tien de parcs de 250000 francs en 1962 à 315 000 francs en 1963. Nous avons 
donc mis là 65 000 francs de plus, précisément dans l'intention de donner 
suite à notre idée, non pas à l'idée de M. Case, de faire de nouveaux bassins. 

C'est la raison pour laquelle nous avons déjà créé le bassin à Beaulieu. 
Mais ce bassin, qui a le succès que M. Case vient de décrire, il le doit à toute 
une série d'éléments qu'on ne peut pas retrouver nécessairement ailleurs. Ces 
petits bassins doivent d'abord être au soleil. Ensuite, ils ne doivent être ni 
trop loin ni t rop près des habitations. Si on les place trop loin des habitations 
ou des écoles, il y a des problèmes de vestiaire qui se posent, il y a des pro
blèmes de toilettes. Or, nous ne pouvons pas, dans des parcs, faire des cons
tructions en hauteur. 

Il faut donc que ces enfants puissent naturellement rentrer chez eux pour 
poser leurs habits et venir en été en caleçon de bain jusqu'au bassin. Si l'on 
met ces bassins trop près des écoles, c'est l'enseignement qui en souffre. 
Vous aurez des tout petits qui viendront se baigner pendant les heures sco
laires, en juin ou en septembre, qui dérangeront ainsi les élèves des écoles. 

A Geisendorf — ou aux Allobroges - par exemple, un bassin a été construit 
il y a quelques années à côté d'un tas de sable, pour permettre aux enfants de 
jouer, de faire des pâtés. Que se passe-t-il? L'eau est toujours polluée par le 
sable que les enfants mettent dans le bassin. Le tas de sable est un tas de 
boue, parce que les enfants vont chercher de l'eau à côté, et veulent faire 
des lacs dans le sable. 

Il y a donc là toute une série d'éléments dont il faut tenir compte. J e 
voudrais donc que M. Case, dans sa proposition, se rende compte que nous 
ne pouvons pas faire cela au pifomètre, comme on a l 'habitude de le dire. 
C'est la raison pour laquelle je demande à M. Case de bien vouloir renoncer 
à son projet, ou alors je demande au Conseil municipal de ne pas entrer en 
matière. 

Je le demande avec d 'autant plus de raison que la somme nécessaire a été 
prévue au budget. A Trembley, également, il y a une pataugeoire. Or, ce 
bassin a été construit en même temps que l'école, il y a une vingtaine d'années. 
On s'aperçoit aujourd'hui que ce bassin est mal placé et trop profond. Il faut 
le changer de place; nous avons reçu des plaintes du Département de l'ins
truction publique. Les enfants, pendant les récréations, se promènent autour 
du bassin, un malicieux pousse le copain dans l'eau. C'est très rigolo, mais 
ça ne fait pas l'affaire des parents. 

Enfin, nous envisageons de faire un bassin pour enfants, de la nature de 
celui de Beaulieu, à la rue de Bourgogne. Malheureusement, il y a là un bâti-
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ment qui ne peut pas être démoli pour l 'instant. Mon collègue Thévenaz s'y 
emploie déjà depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire d'années, 
mais sitôt que la place sera libérée, on construira là, avec les moyens budgé
taires, les bassins que vous nous demandez. On envisage d'autre par t d'en faire 
un à Cayla, un à Bertrand et un à l'Ariana. 

C'est vous dire que nous remplissons toutes les conditions que vous 
demandez dans votre projet, et je vous prie de bien vouloir être assez sage — 
comme vous l'êtes d'habitude — pour retirer votre projet, ou alors que le 
Conseil municipal n'entre pas en matière. 

M. Case. Je remercie M. Cottier de tous ses éloges que je ne mérite pas 
t an t . 

Il y a des années que j 'aurais voulu déposer ce projet. J e ne l'ai pas fait, 
parce que j 'a i constaté que M. Cottier avait installé le bassin de Beaulieu, et 
je pensais que ça se ferait également ailleurs, par la suite. Seulement, ce qui 
m 'a décidé à déposer ce projet, c'est que j 'a i appris depuis une ou deux semai
nes que M. Cottier ne serait plus conseiller administratif. J e me suis dit alors: 
« Si on change de patron, on va changer certainement de politique ! » (Rires.) 

J e ne vous apprends rien, monsieiir Cottier, mais lorsque vous avez 
repris vos fonctions de conseiller administratif dans les écoles , notamment 
chez les concierges des écoles, tout était à refaire, parce que votre pré
décesseur n 'avait rien fait. Il n 'avait pas augmenté les loyers des concierges, 
parce qu'il ne pouvait pas, mais il n 'a pas fait un sou de réparations pendant 
tout son règne. Ces loges de concierges étaient alors devenues de vraies... 
on ne peut pas dire le mot qu'il faudrait ! Si M. Cottier restait à son poste, 
je n'aurais pas déposé ce projet. (Exclamations.) 

Du moment que M. Cottier ne sera plus là, rien ne nous prouve que sa 
politique sera continuée. C'est pourquoi je maintiens ma proposition. Vous 
en ferez ce que vous voudrez, vous prendrez vos responsabilités. 

M, GiHiéron. La piscine qui est actuellement installée à Beaulieu pour les 
enfants en bas âge était prévue à ti tre d'essai. M. Cottier nous l'a répété cent 
fois, il nous l'a répété même à l 'inauguration et il nous a bien dit qu'il était 
question de l'étendre à tous les quartiers. 

Or, nous remarquons que, depuis quatre ans, cet essai est concluant. 
Il a été concluant dès la première saison et nous regrettons seulement que le 
Conseil administratif — et M. Cottier — n'aient pas présenté un projet durant 
ces quatre dernières années pour l'élaboration de piscines de ce genre-là 
dans d'autres quartiers. Nous avons obtenu des promesses, mais pas de résul
ta t . 

J e pense qu'il faudrait suivre l'idée de notre collègue M. Case, de façon à 
maintenir cette revendication qui est nécessaire dans chacun des quartiers 
de la ville, pour que les enfants puissent s'y baigner. Je sais bien que la 
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recherche d'un terrain est difficile; mais, monsieur Cottier, vous ne vous 
ferez pas croire qu'il faut quatre ans pour déceler, dans l'ensemble de la 
ville, quelques endroits pour installer d'autres piscines. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e croîs que M. Gilliéron exagère. Il 
n 'y a pas quatre ans, d'abord, que le bassin a été construit, mais trois ans, et 
il a fallu faire certaines expériences. La décision qui a été prise de continuer 
date de l'année dernière, puisque noiis avons précisément fait figurer au 
budget les 65 000 francs supplémentaires. 

C'est donc cette année que nous réaliserons ces projets. C'est la raison 
pour laquelle je n'ai pas besoin de cet argent ni des conseils qui me sont donnés, 
puisque je vais au-devant de vos vœux. C'est pourquoi cet arrêté n'est pas 
nécessaire. 

M. Sviatsky. J e ne veux pas alonger le débat. Tout à l'heure, M. Cottier 
a dit qu'il ne fallait pas aller au pifomètre. Mais c'est justement la proposition 
qu'il nous fait ce soir, en refusant de prendre en considération la motion de 
M. Case. Je crois que, dans le cas particulier, d'après ce qu'on a dit tout à 
l'heure, le Conseil administratif est prêt à faire des bassins de quartier pour 
les enfants. 

On a dit tout à l'heure que, malheureusement, le conseiller administratif 
ne se représenterait pas aux prochaines élections; nous ne savons pas si les 
décisions qu'il a prises jusqu'à maintenant seront exécutées par son successeur, 
et je crois que le Conseil municipal, pourrait, sans s'engager ni d'un côté 
ni de l 'autre, renvoyer simplement cette motion à une commission. Ensuite, 
on verra ce qui se passera. Si le Conseil administratif présente des projets, 
M. Case retirera sa demande devant la commission et, si ce n'est pas le cas, 
la commission du Conseil municipal prendra les décisions nécessaires. 

J e crois que c'est une solution d'opportunité et qui donnera satisfaction à 
tout le monde. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e crois qu'il est parfaitement inutile de 
prolonger cette discussion. Le renvoi à une commission ne rime à rien, a t tendu 
que, sur la base du projet qui nous est présenté, il n 'y a pas de documentation. 

J 'a i une documentation en fonction des crédits budgétaires dont je dis
pose, mais pas en fonction des 300 000 francs qui sont demandés. J e n 'ai pas 
fait faire d'étude pour les bassins, qui sont demandés ici aussi inopinément et 
à brûle-pourpoint, sans préparation préalable. 

C'est la raison pour laquelle je tiens à vous redire une fois pour toutes 
que ce projet est parfaitement inutile, et je vous demande de ne pas entrer 
en matière. 

L'entrée en matière du projet est rejetée à la majorité. 
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17. Questions. 

a) écrites : 

de M. Brandazza N° 115 

Concerne : Passage pour piétons à la place Bel-Air et ligne trolleybus 7. 

Depuis l'établissement du « slalom » pour les piétons à la place Bel-Air, 
les usagers des trolleybus descendant à cette place, à l'arrêt de l'abri de verre, 
doivent pour se rendre à la rue de la Corraterie suivre le trottoir le long du 
Rhône, traverser la chaussée à l 'extrémité du pont de l'Ile pour atteindre le 
terre-plein en face de la Tour, retraverser le premier tronçon de la chaussée 
de la place Bel-Air, puis le second, pour enfin se trouver devant le Crédit 
Suisse. 

C'est seulement après avoir contourné cet établissement bancaire qu'ils 
arriveront à proximité de la rue de la Corraterie. 11 s'ensuit une augmentation 
sensible de la longueur du parcours et surtout une importante perte de temps, 
puisqu'à chacune de ces traversées il faut encore attendre le signal vert pour 
piétons, donnant le droit de passage. 

Je demande s'il n 'y aurait pas une possibilité de créer un passage réservé 
aux piétons vers l'abri en verre de la COTE, à la hauteur du Crédit Lyonnais, 
qui permettrait un passage direct avec la Corraterie et le quartier des ban
ques. 

Puisque nous sommes à la place Bel-Air où la ligne de trolleybus n° 7 a son 
terminus et où tous les usagers doivent descendre, alors que les voitures 
continuent à vide pour se rendre à la rue de la Monnaie, je me permets de 
suggérer la possibilité suivante : 

Ne serait-il pas possible de permettre aux usagers qui désirent prendre une 
correspondance à la Cité pour les Eaux-Vives ou Plainpalais, ou à la rue de la 
Monnaie pour les Pâquis, de rester dans les voitures au terminus actuel pour 
ne descendre qu'à la rue de la Monnaie. Le temps mort accordé aux trolleybus 
au quai de la Poste pourrait être reporté à la rue de la Monnaie, puisque 
l'emplacement est réservé aux seules voitures de la ligne n° 7. 

Je remercie le Conseil administratif de la suite qu'il donnera à mes ques
tions. 

RÉPONSE 
DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Nous avons l'honneur de vous informer que les voyageurs qui seraient 
admis à rester dans les véhicules de la ligne n° 7 entre le terminus actuel au 
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quai de la Poste et la rue de la Monnaie devraient at tendre un certain temps 
pendant lequel notre agent établit sa feuille de route. 

Le gain de temps pour les usagers désirant prendre une correspondance 
avec les voitures des lignes nos 4 et 12 serait donc peu appréciable. 

En outre, il y aurait risque de confusion entre les voyageurs qui quitte
raient les voitures par la porte médiane et ceux qui, aux heures d'amuence, 
chercheraient à monter par cette porte. 

Nous regrettons donc de ne pouvoir prendre cette suggestion en considé
ration. 

Compagnie genevoise des tramways électriques : 
Le directeur : 

Delapraz 
26 décembre 1962 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

A propos du passage à piétons dont le trajet est recommandé en travers 
du quai de la Poste à la hauteur du Crédit Lyonnais, l'officier de police 
chargé de la circulation s'exprime comme suit: 

« ... il n'est pas indiqué de tracer un passage à piétons à l'emplacement 
mentionné, car il se trouverait très près des signaux lumineux et les 
piétons utilisant ce passage stopperaient toute la circulation qui aurait 
passé par les signaux. 

« Actuellement, il existe un passage à la hauteur de l'école du quai de 
la Poste. » 

En ce qui concerne la possibilité d'une correspondance pour les usagers 
des transports publics, nous avons appris que la CGTE vous a fournis les 
renseignements désirés. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

R. Helg 
6 mars 1963 

de M. Henchoz N° 120 

Des patrouilles de police s'affairent « à nuit faite » à pourchasser les mal
heureux détenteurs de véhicules à moteur qui, dans le quartier Jean-Jacques 
à Saint-Jean et vu le manque de place, garent leurs voitures en des stationne
ments interdits. 
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La rue d'Ermenonville ayant été décrétée à sens unique, l'interdiction de 
stationner à l'issue de son débouché sur la rue du Devin-du-Village ne se 
-ustifie plus et pourrait être supprimée avantageusement. 

Le soussigné rappelle qu'il avait proposé en son temps, hélas sans succès, 
l'élargissement de la rue du Devin-du-Village. De même, par une question 
orale posée lors de la séance du Conseil municipal du 16 juin 1959, le soussi
gné avait demandé des éclaircissements sur la façon pour le moins saugrenue 
dont avait été conçu l'aménagement de la rue du Vicaire-Savoyard. En effet, 
cette dernière était à peine terminée que son étroitesse avait imposé une inter
diction de stationner sur un des côtés, puis l'établissement d'un sens unique, 
alors qu'il eût été non seulement sage mais encore facile de prévoir une chaus
sée beaucoup plus large. A noter que cette question orale ne fut jamais 
honorée de la moindre réponse. 

E tan t donné cet état de fait, le soussigné demande que la rue du Vicaire-
Savoyard soit élargie dans les plus brefs délais de façon à permettre non seu
lement le stationnement en épi des deux côtés, mais encore la suppression du 
sens unique. 

11 pense, de plus, que le zèle de la police s'exercerait de façon beaucoup 
plus utile en surveillant le stationnement chaotique pratiqué sur les trottoirs 
de la rue de Lyon, entre la place des Charmilles et le parc des Sports, voire 
encore dans le chemin des Sports. De trop nombreux automobilistes y garent, 
en effet, leurs véhicules sans se soucier des lignes de démarcation, à telle 
enseigne que le passage d'une poussette sur ces trottoirs est souvent rendu 
impossible. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En date du 1er février 1963, le Département des t ravaux publics répon
dait : 

« Nous accusons bonne réception de votre lettre du 19 décembre 1962 
concernant la question écrite posée par M. Robert Henchoz, conseiller 
municipal, en date du 18 décembre et portant sur l'élargissement de la 
rue du Vicaire-Savoyard. Nous devons vous rappeler qu'en date du 
12 octobre 1957, le service des routes avait transmis deux projets au 
service immobilier; ce dernier nous informait le 19 octobre que le Conseil 
administratif avait lui-même décidé de présenter la solution « B », ne 
voulant pas, sauf erreur, par un aménagement trop important, compro
mettre un éventuel agrandissement du préau de l'école. » 

Nous devons relever que la décision prise par le Conseil administratif 
a été approuvée par la commission des travaux à laquelle les deux projets du 
Département des t ravaux publics ont été soumis en séance du 16 octobre 1957. 
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Constatant que la rue du Vicaire-Savoyard n'est qu'une rue de mor
cellement, la commission des travaux a volontairement renoncé à une voie 
large, permettant une extension du parking. 

L'état de fait actuel résulte donc d'une décision municipale qui a été 
prise en parfaite connaissance de cause, spécialement pour ne pas trop 
sacrifier l'espace réservé aux enfants du quartier. 

Par ailleurs, le Département de justice et police a répondu ce qui suit 
en date du 12 février 1963: 

« L'arrêté du 21 janvier 1959 qui interdisait le stationnement dans la 
rue d'Ermenonville a été abrogé. 

» La rue du Vicaire-Savoyard a une largeur de 9 mètres et l'on peut 
y stationner « en épi » du côté des immeubles. Pour créer un stationnement 
« en épi » également de l'autre côté, il faudrait élargir la chaussée de 
7 mètres au moins, ce qui ne pourrait se faire qu 'au détriment du préau 
de l'école. 

» Nous sommes intervenu auprès du service des routes du Département 
des t ravaux publics pour que des marquages délimitent les emplacements 
de stationnement dans la rue de Lyon, entre la place des Charmilles et 
le parc des Sports. » 

Le conseiller délégué : 
M. Thévenaz 

12 mars 1963 

de M. Kohler N° 123 

Si l'on s'en tient aux informations publiées après une récente conférence 
de presse, le Grand Théâtre ou plutôt la fondation qui le gère, donnerait 
environ 60 représentations par année. Dès lors, comment se fait-il que la 
scène de la place Neuve soit refusée à des sociétés ou organisations privées? 
Le Conseil administratif n'estime-t-il pas que la location du Grand Théâtre, 
en dehors des représentations de la fondation, serait une importante source 
de recettes propre à diminuer les charges des contribuables? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il n'est pas douteux que certaines locations du Grand Théâtre en faveur 
de tiers pourraient permettre de compléter la saison offerte aux spectateurs 
genevois, à condition que les spectacles soient de qualité. De telles locations, 
cependant, apporteraient un revenu d'exploitation extrêmement modeste. 
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D'une manière générale, le Conseil administratif pense donc que la Fonda
tion du Grand Théâtre pourra et devra accueillir des spectacles apportés par 
des imprésarios ou par des tournées. 

La première saison actuellement en cours doit être considérée comme une 
saison d'expérience, qui comporte des ouvrages se succédant rapidement et 
impliquant des mises en scène et des décors nouveaux dans un bâtiment 
inauguré il y a trois mois. De ce fait, les nombreuses mises au point techniques 
et les répétitions partielles ou générales entraînent une occupation très forte 
du plateau, ce qui limite pour cette saison les possibilités de dates en faveur 
de location à des tiers. 

Le conseiller délégué: 
P. Bouffard 

15 mars 1963 

de M. Olivet N° 126 

Dans un temps pas encore très éloigné l'on trouvait, dans toutes les villes 
et dans tous les villages, des lavoirs où les femmes venaient faire leur lessive. 
Le progrès venant, chaque maison eut sa buanderie, puis beaucoup de 
ménages eurent leur machine à laver, si bien que les lavoirs, petit à petit, 
disparurent complètement. 

Mais si le progrès nous apporta les machines à laver et les buanderies 
d'immeubles, il nous apporte aussi les automobiles. D'abord objets de luxe, 
elles sont devenues d'un usage courant et populaire de nos jours. 

Seulement beaucoup d'usagers n 'ont pas les moyens de donner toujours 
leur voiture à laver dans des « stations-services » et l'on voit de plus en 
plus des gens net toyant leur véhicule soit au bord du lac, d 'un ruisseau 
ou vers une fontaine. 

J e demande donc au Conseil administratif si le temps n'est pas venu 
de créer des « lavoirs pour voitures » où les conducteurs pourraient venir 
laver leur automobile sans faire de dégâts. Ceux-ci pourraient être très 
simples, soit un sol en pavés, par exemple, avec quelques grilles d'écoule
ment et quelques robinets d'eau sous pression. Ces installations pourraient 
se faire à la périphérie de l'agglomération. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il ne semble pas que les emplacements de lavage pour véhicules à moteurs 
puissent être assimilés aux lavoirs publics des temps révolus. 
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S'il était normal, à l'époque, que les pouvoirs publics met tent à la 
disposition de la collectivité de l'eau et quelques installations accessoires, 
la situation actuelle est totalement différente. 

Il n 'appartient pas à la Ville d'engager des frais d'aménagement et 
d'exploitation de places de lavage pour automobiles, ce d 'autant plus que 
de telles installations sont nombreuses à Genève et que certaines, à self-
service ou à prix modérés existent dans plusieurs quartiers. 

Le conseiller délégué: 

M. Thévenaz 
19 mars 1963 

de M. Olivet N° 127 

Concerne : Grand Théâtre. 

1. Le rideau « de feu » fait partie intégrante de la décoration de la salle, 
suivant et complétant le magnifique plafond de Stryjenski. 

J e demande que ce rideau soit baissé à la fin de chaque acte de façon 
que la décoration soit complète pendant les entractes. 

2. J 'a i constaté qu'il n 'y avait plus une seule banquette ou autre siège dans 
les foyers du premier étage. E tan t donné qu'il se trouve parmi les specta
teurs des personnes âgées, le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il 
serait nécessaire de prévoir un certain nombre de sièges? 

3. La décoration de notre théâtre, à juste titre, fait l 'admiration de tous. 
Le prestigieux artiste qu'était M. Stryjenski avait cependant prévu dans 
son projet que le devant des galeries serait traité comme le plafond et 
comme le rideau « de feu », c'est-à-dire avec du métal brillant. 

Probablement par économie, plus probablement encore vu le délai 
très court pour réaliser la décoration de la salle, les galeries ont été plaquées 
avec le même bois que les parois latérales. Quoique le matériel soit beau, 
cela donne une certaine lourdeur à l'ensemble, un peu style « cinéma 
de luxe ». 

J e demande donc au Conseil administratif s'il pense réaliser un jour 
l'œuvre de l'artiste telle que celui-ci l 'avait conçue? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. La question d'une manœuvre du rideau «de feu», lors des entractes des 
spectacles donnés au Grand Théâtre, relève en premier lieu de Fexploi-
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tant , c'est-à-dire de la Fondation du Grand Théâtre. Cette dernière 
signale, à ce sujet, qu'il n'est pas d'usage dans les théâtres de baisser le 
rideau « de feu » aux entractes et qu'une telle pratique serait de nature à rom
pre le contact entre la salle et la scène. Il paraît dès lors préférable d'uti
liser les rideaux de velours rouge, dont la matière et la couleur sont 
d'ailleurs très belles. Le rideau « de feu » portant une partie de la décoration 
créée par l'artiste Stryjenski reste d'ailleurs baissé jusqu'au début du 
spectacle de sorte que le public a, chaque soir, le loisir d'admirer cette 
œuvre d'art. 

2. Le Conseil administratif est d'avis, après quelques mois d'expérience, que 
la présence dans le grand foyer de quelques sièges bien choisis et bien 
disposés serait en effet opportune. Il étudie, en ce moment, la réalisation 
de ces meubles, é tant précisé que cet ameublement du grand foyer 
exigera naturellement une dépense nouvelle. 

3. L'auteur de la décoration de la salle du Grand Théâtre, Jacek Stryjenski, 
avait en effet envisagé une couverture décorative des faces verticales de 
chaque cordon de galerie. Toutefois, l 'artiste, décédé prématurément, 
n 'avait pas eu l'occasion ou le temps de développer et de préciser le mode 
de décoration éventuelle de ces surfaces. C'est pourquoi il a paru souhai
table de ne pas improviser un revêtement décoratif et de s'en tenir à une 
couverture en bois de palissandre conforme à l'harmonie générale de la 
salle. Une décoration métallique des faces des galeries risquerait d'ailleurs 
d'alourdir l'effet artistique créé par le plafond et le rideau de feu exécutés 
en tôle d'aluminium. 

Le conseiller délégué : 
P. Bouffard 

23 mars 1963 

b) déposées : 

de M. Schleer (places de stationnement autour de la poste des 
Eaux-Vives) N° 130 

de M. Blatter (salubrité du bois de la Bâtie) N° 131 

c) orales : 

M. Sviatsky. En ce qui concerne les questions écrites, je voudrais demander 
si le Conseil administratif répondra dans la prochaine séance à la question 
que j 'avais posée au sujet de la demande formulée par les gardes municipaux 
de la Ville de Genève. 
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M. Billy. vice-président du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
répondra incessamment à la question posée par M. Sviatsky. 

M. Chapuis. Plusieurs habitants du quartier de Saint-Jean - Charmilles 
m'ont fait par t de quelques requêtes et je serai reconnaissant au Conseil admi
nistratif de les transmettre aux autorités compétentes. Voici ce dont il s 'agit: 

Tout d'abord, au bas de la rue de Saint-Jean, à l'angle de la rue du Mande
ment, petite rue qui relie la rue de Saint-Jean à la rue Voltaire, se trouve une 
colonne d'affichage, ancien modèle, placée au milieu de la chaussée; cette 
colonne gêne la visibilité aux conducteurs de véhicules et trolleybus qui mon
tent à Saint-Jean. Il convient donc de la déplacer et de créer un « stop », 
afin de protéger les véhicules qui utilisent cette artère et doivent actuellement 
la priorité à ceux qui viennent de la rue du Mandement. 

Un peu plus haut , toujours dans la rue de Saint-Jean, près du pont des 
Délices, une auto a enfoncé la barrière de fer qui borde la voie ferrée, il y a 
bientôt un mois; aucune réparation n 'a été effectuée jusqu'ici et on s'est 
contenté de placer tout simplement trois chevalets en bois pour masquer le 
trou, ce qui est insuffisant et devrait être rapidement remis en ordre, afin d'évi
ter un accident. 

Enfin, un « stop » est nécessaire à l'angle de la rue de Miléant et de la rue 
Charles-Giron, car la rue de Miléant, qui relie la rue de Saint-Jean à la rue 
des Charmilles, est devenue très passante et les véhicules qui descendent la 
rue Charles-Giron devraient stopper au susdit endroit, où des collisions 
nombreuses se sont déjà produites. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
t ransmettra les observations de M. Chapuis respectivement au Département 
des t ravaux publics et au Département de justice et police. 

M. Chauffât. Nous avons appris par la presse que la Fondation du Grand-
Théâtre avait résilié le contrat de son chef décorateur, M. Vaudaux. 

J e demanderai au Conseil administratif si on peut avoir des éclaircisse
ments sur cette affaire, qui ne me paraît pas très claire. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il appartient au conseil de fondation 
du Grand Théâtre de prendre position, car la revendication — ou plutôt la 
non-nomination — de M. Vaudaux a été traitée par le comité directeur. Or, 
il appartient au conseil de fondation de nommer les employés, de résilier leur 
contrat ou de les renvoyer. 

La chose est actuellement à l 'étude devant le conseil de fondation du 
Grand Théâtre, qui s'est réuni il y a trois jours. Le Conseil administratif 
ne peut pas intervenir avant d'avoir le rapport du conseil de fondation. 
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M. Brun. Ma question concerne la place de Cornavin, qui est en état de 
transformation. 

Je m'étais opposé au projet présenté, et il avait été prévu une voie de 
garage pour les trams. J 'a i entendu dire que les trams, pour utiliser cette 
voie de garage, devraient être remorqués, soit à l'aller, soit au retour, par une 
jeep, parce qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière. 

Il serait assez drôle de voir, sur la place de Cornavin, les trams remorqués 
par une jeep. Cette voie de garage ne servira à rien, ou alors ce sera une simple 
attraction. 

M. BHly, vice-président du Conseil administratif. Nous transmettrons ces 
observations à la CGTE. 

M. Anna. Revenant à nouveau sur la situation de l'Aire, je demande au 
Conseil administratif d'intervenir auprès du Département des t ravaux publics 
pour qu'il veuille bien faire nettoyer les abords de cette rivière et déboucher 
le tuyau qui fut mis dans l'Aire, à l'embouchure de l'Arve, il y a deux ans, 
pour pallier une situation désastreuse de pollution des eaux. Cette idée ne fut, 
à mon avis, pas très heureuse. Aussi peut-on constater aujourd'hui l'insuffi
sance du système et ses inconvénients et je demande au département 
s'il envisage d'autres solutions. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Cette remarque sera trans
mise au Département des t ravaux publics, section d'assainissement. 

M. Livron. C'est un sujet d'ordre peut-être un peu macabre dont je vous 
entretiendrai mais qui, malgré tout , a son opportunité. 

J 'a i appris que, récemment, le Département de justice et police avait 
changé de système, ce dernier n 'é tant pas en harmonie avec les dispositions 
de notre droit pénal. 

En résumé, et jusqu'à présent, il y avait un médecin affecté spécialement 
à la vérification des décès. Dorénavant, n' importe quel médecin autorisé à 
pratiquer pourra remplir cette fonction. Autrement dit, le médecin deviendra 
juge et partie. Voici pourquoi: 

Supposons que, par une faute professionnelle du médecin, ou pour toute 
autre raison, un malade meurt. Le médecin en tort , s'il n'est pas honnête -
en général ils le sont tous ! - aura le droit, lui-même, de délivrer le certificat 
de décès, se couvrant ainsi lui-même de sa faute. J e puis affirmer ce que je 
dis, parce que j 'a i été assez longtemps juge d'instruction et je me suis assez 
occupé de cette question d'avortement. S'il s'agit, par exemple, d'un avorte-
ment mortel, personne n'en saura rien et le médecin jouirait ainsi de l'impu
nité. 
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J e sais bien — et je dois le dire - que le nouvel arrêté fixe certaines condi
tions au praticien, mais si le médecin n'observe pas ces conditions, quel con
trôle aura l'autorité en la matière? 

J 'estime que. ce nouveau règlement intéresse la population de la ville, 
car c'est en majeure partie — hélas ! - sur son territoire que se produisent les 
décès. Le Conseil administratif, qui est gardien de l'ordre public de la Ville, 
ne pourrait-il pas intervenir pour que ce nouvel arrêté soit remanié? 

M. Bill y, vice-président du Conseil administratif. Nous transmettrons au 
Département de justice et police. Je pense que les conseillers municipaux 
auraient intérêt à se faire nommer députés au Grand Conseil ; comme cela, ils 
pourraient intervenir directement. 

M. Blatter. Le groupement du bois des Frères de la Fédération des jardins 
familiaux manifeste une inquiétude quant à son avenir. Cet important groupe
ment, né sur une terre ingrate, glaiseuse, a nécessité de la par t des sociétaires 
de longs et patients efforts, sans compter les sacrifices financiers importants, 
en regard de leurs modestes moyens, pour rendre leur bout de terre cultivable. 

L'apport de terres arables et divers éléments destinés à changer radicale
ment la nature de ce sol improductif portent seulement aujourd'hui leurs 
fruits et font un contraste heureux avec la rébarbative noirceur de l'usine à 
gaz voisine. Des pavillons, souvent fort coquets, ont été édifiés dans ce grou
pement modèle. Des t ravaux d'une certaine ampleur sont en cours pour 
l 'aménagement des chemins. 

Les autorités, reconnaissant l'utilité sociale des petits jardins, avaient 
accordé, il y a huit ans, une somme de 100 000 francs pour les premiers 
aménagements^ clôtures, conduites d'eau, bassins, drainage. Les transforma
tions en cours dans cette zone doivent-elles amener, dans un avenir prochain, 
la disparition du groupement du bois des Frères ? 

Nous demandons au Conseil administratif de bien vouloir préciser ses 
intentions concernant cette parcelle et, le cas échéant, de renouveler le con
t ra t de location passé avec le groupement pour une nouvelle période de cinq 
à six ans ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez voté dernièrement tout 
le complexe du bois des Frères, à proximité de l'usine à gaz, pour des terrains 
industriels. Avant de présenter la proposition au Conseil municipal, nous 
avions pris contact avec la Fédération des jardins, et il y a eu un accord 
complet de leur par t pour aller sur un terrain qui se trouve près de Vernier. 

C'est donc précisément avec l'accord des représentants des petits jardins 
que cette décision a été prise. 
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M. Blatter. J e suppose que les terrains en question sont ceux du Château-
Bloc, mais il existe, dans un terrain dit de réserve de l'usine à gaz, ce groupe
ment bois des Frères. Jusqu 'à maintenant , M. Thévenaz est entré en contact 
avec la fédération et avec le groupement, et il a été dit que ces terrains reste
raient à disposition de l'usine à gaz, mais sans certitude. C'est une certitude 
qu'on attend. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e prends note de votre question. 

M. Livron. Certains bureaux de l 'Etat ont émigré dans le quartier des 
Eaux-Vives, faute de place dans la vieille ville. Or, il n 'y a ni tram, ni autobus 
qui peuvent y conduire. 

Ainsi, le contrôle de l 'habitant est situé au bas de la rue du 31-Décembre, 
près du lac, c'est-à-dire près de la rue des Eaux-Vives, où passe l 'autobus n° 2, 
dont le premier arrêt dans cette rue est à la rue du Lac. 

La CGTE ne pourrait-elle pas supprimer cet arrêt en le renvoyant à 
quelque 200 mètres plus loin, soit à la rue du 31-Décembre? Tout ceci favo
riserait les intéressés, qui sont obligés d'aller à pied à la recherche de ces nou
veaux locaux. 

M. Billy, vice-président du Conseil administratif. Nous transmettrons à 
la CGTE. 

Le président. J e vous informe que le Conseil administratif demande une 
séance du Conseil municipal pour l'examen des naturalisations le jeudi 18 
avril 1963, à 18 h 15. 

La séance est levée à 21 h 55. 

SÉANCE DU 18 AVRIL 1963 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Maurice Aubert, Cabussat, Chapuis, 
Colombo, Debonneville, Durlemann, Ganter, Graisier, Henchoz, Hoegen, Im 
Obersteg. 
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Sont absents: MM. Blatter, Cerruti, Deforel, Ducret, Fahrni, Frischknecht, 
Ooncerut, Lacroix, Laverrière, Leppin, Monney, Nottaris, Olivet, Schleer, 
Second, Torrent, Wassmer. 

18. Séance du 18 arri l 1963 (requêtes en naturalisations). 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. CAVALLO Umberto, garçon de laboratoire, né à Chippis (Valais) en 
1916, Italien, séparé, sans enfant, domicilié avenue d'Aïre 51. 

2. ENGLER Vladimir, pharmacien, né à Roznava (Tchécoslovaquie) en 
1922, Tchécoslovaque (actuellement sans papiers), marié, sans enfant, 
domicilié place du Bourg-de-Four 34. 

3. GARAVAGLIA Charles Anselme, chauffeur de taxi, né à Genève, en 
1930, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue Merle-d'Aubigné 23. 

4. H E Y N E Nadia Antoinette Marguerite, employée de bureau, née à 
Genève en 1935, Allemande, célibataire, domiciliée boulevard Carl-
Vogt 71. 

5. RAVASIO Louis Jean, contremaître maçon, né à Ville-la-Grand (France) 
en 1932, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue des Pénates 2. 

6. REBOLI Roger Pierre, magasinier, née à Genève en 1932, Italien, marié, 
1 enfant, domicilié rue Hoffmann 3. 

7. SARON Rose, secrétaire, né à Schavli (Lithuanie) en 1910, Lithuanienne 
(actuellement sans papiers), célibataire, domiciliée rue de Villereuse 1. 

8. TOLMATSCHEW Roland, gérant, né à Charkow (Russie) en 1930, 
Russe (actuellement sans papiers), marié, sans enfant, domicilié chemin 
de Drize 18, Troinex. 

9. TOSALLI Florian Gilbert, peintre en lettres, né à La Chaux-de-Fonds 
(Neuchâtel) en 1917, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Maunoir 9. 
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10. TUDISCO Vincent Albert, peintre en bâtiment, né à Brigue (Valais) en 
1905, Italien, marié, sans enfant, domicilié chemin des Crêts-de-Champel 
15. 

11. VAENA Jacques, artiste dramatique, né à Genève en 1917, Turc 
(actuellement sans papiers), marié, sans enfant, domicilié rue des Buis 
\2bis. 

12. ZIEOLER Max Otto, droguiste, né à Lôrrach (Allemagne) en 1911, 
Allemand, marié, sans enfant, domicilié rue des Pâquis 22. 

Le mémorialiste : 
Pierre L. Stoller 

Chancellerie d 'Eta t 
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MÉMORIAL 
D E S 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 23 avril 1963, à 20 h 30 

Présidence de M. Charles Berner, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Peyrot, conseiller d 'Eta t , Cabussat, 
Cerruti, Durlemann, Fawer, Graisier, Henchoz, Hoegen. 

Est absent: M. Debonneville. 

Assistent à la séance : MM. Dussoix, maire, Billy, Cottier, Thévenaz, 
Bouffard conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 avril 1963, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 23 avril 1963, à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 5 avri l 1963 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu du Département de justice et police 
la lettre suivante en réponse à une question de M. Thorel: 

Département de justice et police 

Genève, le 18 avril 1963 

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 et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 13 mars 
1963, relative à la question soulevée par M. E. Thorel, lors de la séance du 
Conseil municipal du 12 mars. 

Ce ne sont pas tous les médecins, mais seulement ceux appelés fréquem
ment à faire des visites d'urgence, à savoir les médecins de la garde perma
nente, les chirurgiens, les médecins de médecine générale, les pédiatres, 
les gynécologues et les accoucheurs qui peuvent bénéficier d 'une carte officielle 
leur permettant, pour une telle visite, de stationner en lieu interdit ou de 
dépasser la limitation du temps de parcage. 

La pleine efficacité des restrictions au stationnement ne peut être obtenue 
que si elles s'appliquent à tous les conducteurs. Des dérogations ne doivent 
donc être accordées qu'à titre tout à fait exceptionnel. C'est la raison pour 
laquelle seule une catégorie bien déterminée de médecins bénéficie de quelques 
facilités. Nous ne pouvons, dans ces conditions, étendre un tel régime aux pro
fessions médicales auxiliaires, en particulier à celle d'infirmier. 
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Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police 

par intérim : 

Jean Treina 

M, Thévenaz, conseiller administratif. En séance du 12 mars 1963, 
M. Bocquet a prié le Conseil administratif d'intervenir auprès de la CGTE 
pour que l'abri prévu aux ponts de l'Ile soit rapidement réalisé. 

Pa r sa lettre du 1 e r avril, la CGTE nous informe qu 'un premier projet 
a du être abandonné du fait qu'aucun ouvrage important ne peut être envi
sagé dans le tablier du pont sous risque de détériorer les fers et câbles de 
précontrainte assurant la robustesse de l'ouvrage. 

Une nouvelle étude comportant un petit abri sur chacun des deux quais 
est actuellement à l 'étude du Département des t ravaux publics. 

Nous pensons qu'une solution définitive interviendra prochainement. 

En séance du Conseil municipal du 12 mars écoulé, M. Depotex nous a 
demandé d'envisager la pose d'un élément décoratif, une fontaine par exemple, 
au centre de la nouvelle place des Charmilles. 

Nous avons examiné cette suggestion avec attention, mais il ne semble 
guère possible de lui donner une suite favorable. 

E n effet, le sous-sol de la place est occupé par une centrale de pression du 
service du gaz et par des chambres de connection des téléphones. L'érection 
d 'un élément en superstructure serait donc subordonné à une résistance suffi
sante des dalles existantes. 

S'il fallait envisager la pose d'une fontaine, il conviendrait d'ouvrir à 
nouveau la chaussée pour permettre son alimentation en eau. Ces fouilles 
ne paraissent souhaitables pour personne. 

Enfin, un motif décoratif quelconque devrait être à l'échelle de la place 
elle-même et des bâtiments qui l 'entourent. Nécessairement, il faut concevoir 
un monument d'un certain volume qui serait de nature à former écran et 
à gêner la circulation. 

Pour les raisons ci-dessus, nous estimons ne pas devoir retenir la sugges
tion de M. Depotex. 
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Au cours de la dernière séance du Conseil municipal, M. Brun s'est étonné 
que le rebroussement des tramways à la place de Cornavin s'effectue actuelle
ment par remorquage des véhicules au moyen de jeep. 

Nous avons interpellé la CGTE qui nous déclare, par sa lettre du 11 avril 
1963, que cette situation n'est que provisoire et que la ligne aérienne au-dessus 
des voies de manœuvre de la place de Cornavin, direction rue de Lausanne, 
sera prochainement posée. 

La CGTE est actuellement occupée à des travaux de pose et de modifica
tion de lignes de contact plus urgents, en particulier la prolongation de la 
ligne de trolleybus n° 6 de Vernier à la Crotte-aux-Loups et la séparation 
des lignes no s 3 et 6, direction Servette depuis Notre-Dame. 

Nous pensons que cette réponse satisfera M. Brun et souhaitons que la 
situation normale soit prochainement rétablie. 

En séance du Conseil municipal du 12 mars 1963, M. Etienne Lentillon 
a développé la motion suivante qui a été renvoyée au Conseil administratif, 
à l 'unanimité : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

considérant la nécessité impérieuse de poursuivre sans désemparer la 
construction d'immeubles à loyers modérés sur le territoire communal pour 
faire face à l 'augmentation de la population ; 

repoussant énergiquement l'idée d'une ville dont la seule vocation serait 
d'abriter exclusivement des entreprises commerciales, financières et de mul
tiples bureaux d'affaires; 

conscient de la possibilité de loger en ville plusieurs dizaines de milliers 
de nouveaux habitants, moyennant le réaménagement des anciens quartiers; 

demande au Conseil administratif d'étudier, dans les plus brefs délais, un 
nouveau programme d'importance pour la construction d'immeubles HLM 
en particulier dans le quartier des Grottes où la Ville a de fortes positions 
foncières et immobilières; 

invite ce même Conseil administratif à rechercher d'entente avec le Conseil 
d 'Eta t les moyens de déclarer ce programme d'utilité publique afin de faire 
pièce à la spéculation immobilière ». 

Après avoir abordé le problème du logement dans son ensemble, M. Albert 
Dussoix, maire, déclarait en séance du Conseil municipal du 16 octobre 1962, 
à l'occasion de la présentation du budget (Mémorial, page 422) : 

« Notre contribution (à la construction de logements) sera ensuite plus 
ou moins stoppée par l'exiguïté du territoire de la Ville, car il devient en 
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effet toujours plus difficile de trouver des terrains suffisants pour lancer 
des opérations d'une certaine envergure. » 

Cette déclaration pose le problème. En effet, il est évident que la revalorisa
tion des anciens quartiers permettrait non seulement de trouver des logements 
nouveaux, mais encore d'assainir et d'aérer certains lotissements vétustés 
et insalubres. 

La politique du Conseil administratif en matière d'achats de terrains et 
les réalisations qu'il a menées à chef prouvent à l'évidence que le souci de 
M. Etienne Lentillon est partagé et ce depuis de nombreuses années. Il suffit 
de rappeler à cet égard la reconstruction du Perron, celle du square de Bémont 
et, plus récemment, l'opération Cité-Jonction et Cité-Cari-Vogt. Parmi les 
dernières acquisitions soumises au Conseil municipal reprenons: 

l'achat du capital-actions de la SI Prémar qui permettra la construction 
d'immeubles rue Prévost-Martin, rue des Pitons, 

- l'échange de terrains avec la SI Le Cotinga, grâce auquel la Ville pourra 
édifier deux immeubles à front de la rue de Carouge, 

- l'échange Ville-Nobile-Fortis, rue des Battoirs, un immeuble, 

- etc. 

Toutefois, il faut souligner que le régime foncier et la division parcellaire 
oies quartiers anciens sont très compliqués et que, pour réaliser un remembre
ment intéressant, il faut obtenir l'accord de plusieurs propriétaires qui ne sont 
pas nécessairement disposés à composer. 

A cette difficulté de base s'ajoutent l'interdiction de démolir et les 
problèmes posés par le relogement préalable des locataires. Le déplacement 
des personnes qui occupent des appartements, sans être facile, est encore 
possible. Par contre, le relogement de commerçants et artisans est infiniment 
plus délicat car il soulève des questions telles que situation dans le quartier, 
clientèle, habitudes, locaux provisoires, etc. 

Ceci étant, il semble difficile de voir se dessiner, prochainement, des opé
rations de vaste envergure dans les quartiers anciens. De telles réalisations 
ne seront possibles que dans la mesure où les pouvoirs publics disposeront de 
bases légales que lui donnera la future loi sur l'« assainissement foncier urbain», 
actuellement à l 'étude du Grand Conseil. 

Le thème de cette loi est que, sur la base d'un plan d'extension reconnu 
d'utilité publique par les autorités compétentes, les pouvoirs publics pour
raient exproprier au cas où un arrangement amiable ne serait pas réalisé 
entre les propriétaires intéressés. Cette expropriation, dont le but serait de 
procéder au remembrement foncier nécessaire à la réalisation du plan, pour-
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rait être suivie d'une rétrocession des parcelles remaniées aux anciens pro
priétaires. 

Le projet de loi en question nous paraît absolument valable et le Conseil 
administratif espère qu'il sera prochainement admis afin de permettre des 
assainissements et des mises en valeur de lotissements actuellement bloqués. 

La nouvelle loi sera particulièrement utile, dans le quartier des Grottes qui 
doit faire l'objet d 'un nouveau plan d'aménagement lié aux voies de circula
tion à prévoir. 

M. François Peyrot, conseiller d 'Eta t chargé du Département des travaux 
publics, nous a confirmé à cet égard, par sa lettre du 2 avril 1963, que: 

« Je tiens à attirer votre attention sur le fait que le Grand Conseil 
a voté, en date du 14 avril 1961, une loi portant à trois ans, pour le 
quartier des Grottes, le délai d 'at tente prévu par l'article 1 bis de la loi 
sur l'extension des voies de communication et l 'aménagement des quar
tiers ou localités. 

» En conséquence, un plan général d'aménagement doit préalablement 
être adopté par les pouvoirs publics avant que mon département puisse 
accorder une autorisation de construire quelconque. » 

Nous pensons avoir démontré, par l'exposé qui précède et par les faits 
eux-mêmes: 

1 ) que la Ville de Genève a largement participé à l'action tendant à réduire 
la pénurie de logements t an t en construisant elle-même, qu'en subvention
nant ou en facilitant des réalisations privées ; 

2) que le Conseil administratif est opposé à l'idée d'une cité vide de sa 
substance ; 

3) que le réaménagement des quartiers anciens est une préoccupation 
constante du Conseil administratif, qu'il a agi et continuera à agir afin d'assai
nir et de revaloriser un maximum de lotissements vétustés et insalubres. 
Nous reconnaissons toutefois que la législation cantonale actuelle doit être 
complétée pour permettre des réalisations importantes; 

4) que l'étude de la loi sur l'assainissement foncier urbain est en cours; 

5) que grâce à ce nouveau moyen d'action de vastes t ravaux pourront 
être entrepris pour autant que les démolitions indispensables puissent être 
autorisées ; 

6) que la transformation et la rénovation du quartier des Grottes ne 
pourront être envisagées que dans le courant de 1964, conformément à la 
volonté du Grand Conseil exprimée par la loi du 14 avril 1961. 
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M. Lent il Ion. J e remercie M. Thévenaz et le Conseil administratif de sa 
réponse, tout en constatant qu 'au fond il ne va pas plus loin dans cette 
réponse... heu... que... heu... 

Plusieurs voix. Hue ! Hue ! 

M. Lentillon. Non, s'il vous plaît ! Vous savez bien que ça ne réussira pas ; 
alors, ce n'est pas la peine d'essayer ! (Rires.) Cette réponse est donc à sa 
propre louange, à sa propre laudation. On connaît bien - on a déjà souvent 
discuté de cela ici — ce qui a été fait, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'on pourrait 
faire et ce qu'on voudra faire. 

J e constate que le Conseil administratif bute sur l'état de la législation; 
c'est une idée qui m'est très chère de penser que c'est la tâche des pouvoirs 
publics de faire évoluer cette législation — qui date sauf erreur de 48, ou de 
74 — pour répondre aux besoins actuels du développement et aux besoins 
actuels de la société. 

Je vous rappelle que notre parti avait déposé une initiative qui comportait 
le droit de préemption pour l 'Etat , et qui a été déclarée légale par le Tribunal 
fédéral, contrairement à l'avis du Grand Conseil, qui l'avait déclarée irre
cevable. Cette initiative dort actuellement, pour des raisons probablement 
électorales, dans les cartons du Grand Conseil. C'est du reste une idée qui a 
été reprise par nos camarades socialistes sur le plan national. 

J 'a i assez peu confiance dans l 'état actuel des choses, étant donné l'atti
tude des différents partis sur le projet de remembrement foncier ou d'assai
nissement foncier urbain. En effet, t an t qu'on en reste aux idées générales, ça 
va très bien. Mais lorsqu'il s'agit de marier la carpe et le lapin (Sourires), 
de savoir comment on peut faire du dirigisme tout en préservant la propriété 
privée, c'est autre chose. 

J e pense qu'on n'en sortira pas sans une évolution progressiste de la 
législation qui, peut-être, brimera parfois la propriété privée. Dans cette 
affaire d'assainissement foncier, j ' a i l'impression qu'on va matraquer les 
petits propriétaires au profit des grands groupes financiers, et ce n'est en tout 
cas pas notre but . Nous voulons que l'assainissement foncier urbain se fasse 
dans l'intérêt général et non pour profiter à certains qui ont des capitaux 
plus grands. Du reste, l 'un des membres de la commission m'a dit, dans le 
particulier, qu'il n 'y avait qu'une seule méthode dans cette affaire: c'est celle 
de Khrouchtchev. Je ne vais pas jusque-là, mais j 'espère quand même que la 
pression des autorités municipales, du Conseil administratif en particulier, 
sera suffisante pour arriver à une meilleure compréhension des besoins de 
notre population travailleuse. Selon la nouvelle doctrine du parti libéral: 
« Il vaut mieux aller plus vite que la sirène communiste. » 
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Je vous invite à faire tous vos efforts pour que la motion ne reste pas une 
lettre morte, mais devienne vivante et aboutisse à ce résultat qu'on puisse, 
dans le quartier des Grottes en particulier - je ne suis pas convaincu par les 
arguments qui m'ont été donnés - qu'on puisse construire là des centaines et 
des milliers d 'appartements HLM. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e vous dois quelques explications concernant l'arrivée très 
tardive du rapport de la commission des comptes rendus. Je tiens à rappeler 
ceci: le Conseil administratif a fait cette année spécialement diligence pour 
mettre à disposition de la commission des comptes rendus les documents néces
saires. La commission plénière s'est réunie en dernier lieu le mardi 19 avril. 
Les épreuves d'imprimerie sont arrivées les 17, 18 et 19 avril. Nous n'avons 
obtenu le rapport terminé que dans l'après-midi du lundi de cette semaine et 
nous avions pris nos dispositions pour le faire distribuer par les gardes muni
cipaux. 

Je crois que nous devons reconnaître très humblement que la commission 
a fait un énorme effort ; ce sont les circonstances qui ont donné lieu à ce retard, 
en particulier les fêtes de Pâques et, évidemment, le travail énorme que les 
imprimeurs ont actuellement. 

3. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus de 
l'administration municipale pour 1962 (N° 267A).1 

M. Corthay, rapporteur. 

C'est à la séance du 19 février 1963 qu'a été nommée la commission 
des comptes rendus, formée de MM. Da Pojan, Gros, Perrig, Schleer, Thorel, 

1 Projet, 1012. Renvoi à une commission, 1021. Composition de ia commission, 902. 
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Anna, Fahrni, Hochstaettler, Sviatsky, Dubuis, Jul i ta , Corthay, Picot, 
Chauffât, Schmid, conseillers. 

Le compte rendu financier seul a été soumis au Conseil municipal en 
séance du 12 mars et dès le 13 mars la commission en séance plénière a 
abordé l'étude des différents postes des comptes de chacun des départements, 
sous la présidence de M. Ed. Thorel, M. Ed. Corthay étant désigné rapporteur 
général. 

Travail de la commission 

Pour pouvoir vous présenter un rapport aujourd'hui, les commissaires 
ont dû prévoir et organiser leur travail d'une manière diligente et ration
nelle car les comptes de la Ville prennent de plus en plus une importance 
expansive (1952: 40 millions, 1957: 45 millions, 1962: 75 millions), ce qui 
rend l'examen progressivement plus ardu et complexe. 

Il faut rendre hommage à la bonne entente qui règne au sein de la 
commission qui travaille en équipe malgré les avis quelquefois divergents, 
qui cependant se concilient partiellement et permettent un résultat positif. 
Apprécions également avec quelle obligeance chaque conseiller administratif 
nous a fourni tous les renseignements complémentaires qui avaient été 
demandés. 

Visites de services 

Dans le cadre du complément d'information de la commission, une 
visite a été effectuée à la caserne des pompiers. Le nouveau chef de service 
et le nouveau chef de poste nous ont indiqué comment fonctionnait ce 
corps, qui est appelé à agir avec promptitude. Nous avons reconnu qu'il 
était utile qu'une modernisation soit appliquée aux installations téléphoni
ques utilisées, qui sont dépassées, et qu'en ce qiii concerne les véhicules, 
qui nous ont paru trop dissemblables, à l'avenir on choisisse une certaine 
unité de modèle, pour en faciliter l'utilisation par n'importe quel sapeur. 

Sous 1# conduite de M. A. Auberson, chef du service des Parcs et prome
nades, une autre visite a été organisée aux serres de La Grange. L'exploi
tation est très bien comprise malgré l'exiguïté des locaux. Il est certain 
qu'une amélioration et un agrandissement de ceux-ci seraient nécessaire, 
devant les obligations toujours plus étendues de ce service. Nous avons 
constaté le parfait entretien des multiples machines employées pour la 
culture. 

Compte rendu administratif 

La commission ne peut que regretter encore une fois que le compte 
administratif ne soit pas présenté en même temps que le compte financier. 
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Elle Ta reçu le 9 avril, jour de la fin de ses t ravaux. De ce fait elle ne peut 
se prononcer sur cet objet qu'avec beaucoup de réserve. Ce document peut 
être très utile, car les commissaires y puisent des informations indispensables 
aux postes financiers, ce qui leur évite de poser des questions secondaires. 

Compte rendu financier 

Remarquons qu'en contrepartie, les services financiers de la Ville ont étendu 
largement les tableaux détaillés et les statistiques en annexe du compte 
financier. Ils sont exposés d'une façon moderne et permettent de faire des 
comparaisons utiles et fructueuses. Ils complètent parfaitement les comptes. 
Redisons une fois encore que la présentation des comptes selon la classifi
cation décimale, introduite récemment, représente un système rationnel, 
que la commission apprécie beaucoup pour son travail. Nous reconnaissons 
que ces services ont été organisés avec précision et compétence et qu'ils 
semblent fonctionner d'une manière satisfaisante. 

Résultat de l'exercice Fr. 

Le budget de l'exercice 1962 prévoyait un excédent de . . . 67 383,40 
Le compte rendu accuse un excédent de recettes de . . . . 8 169 343,27 

Le résultat dépasse de 121,23% les prévisions. Il provient particulière
ment d'une plus-value de 17,42% sur l'estimation budgétaire de la valeur 
d 'un centime additionnel, et de 21,09% de plus-value sur la taxe profes
sionnelle budgétée. 

Les bénéfices des trois dernières années s'établissent comme suit : 

Fr . 
1960 3 669 040,91 
1961 5 096 779,84 
1962 8 169 343,27 

On constate une progression remarquable du bénéfice, qui renverse les pré
visions les mieux établies. Surtout si l'on tient compte que les dépenses 
s'enflent chaque année d'une manière exceptionnelle, malgré toute la vigi
lance attentive de notre argentier pour en modérer l 'ampleur. I l est vrai 
qu'en 1962 les dépenses n'ont dépassé que de 0,9% le budget, ce qui démontre 
une gestion attentive et ferme. 

L'utilisation du boni proposée par le Conseil administratif a été approuvée 
par la commission, elle se fera comme suit: 

Fr . 
au Fonds pour la construction de logements à loyers modérés 6 600 000,— 
à la réserve pour grands travaux 1 500 000,— 
au Fonds de secours 69 343,27 

Total 8 169 343,27 
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Rapport des sous-commissions 

Les rapports qui suivent répondent aux différentes questions posées par 
les commissaires. 

DÉPARTEMENT DE M. ALBERT DUSSOIX, 
MAIRE 

Président-rapporteur : M. P. Schmid. 

006 Recettes et dépenses diverses 

687 Frais pour contrôles médicaux 

N'y a-t-il pas un certain risque à restreindre la dépense sur un tel poste? 
Comment a-t-on pu y parvenir sans pour autant renoncer aux contrôles 
nécessaires ? 

Réponse : 

A fin décembre 1962, il restait encore à recevoir les factures du médecin 
conseil pour le deuxième semestre. Ces visites médicales sont très variables * 
selon les années et elles se font d'une manière régulière et systématique. 
Nous n'avons jamais cherché à faire une économie sur ce poste, malgré le peu 
d'empressement que montrent certains fonctionnaires à subir ces contrôles. 

852 Indemnité pour dégâts causés par vidange de Verbois 

Sur quoi est basée cette participation, à qui est-elle versée? 

Réponse : 

Le Conseil administratif a accepté que la Ville de Genève participe à cette 
indemnité à côté de l 'Eta t de Genève et des Services industriels sur la base 
des proportions formulées par le juge fédéral Grisel dans son étude du 28 avril 
1959. 

Le montant de l'indemnité, arrêté d'un commun accord avec les autorités 
françaises à la préfecture d'Annecy, le 8 décembre 1959, était de 12 000 francs 
à forfait. 
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Cependant, à la demande des autorités françaises, cette somme a été 
augmentée à 16 000 francs pour la vidange de 1960, du fait que celle-ci 
avait dû être reportée d'un an, ce qui a entraîné des dommages plus consi
dérables encore. 

Cette participation est versée au Gouvernement français. 

112 Contrôle financier 

681 Heures supplémentaires 

Pourquoi n'a-t-on rien prévu au budget 1962? 
Que représente cette somme? 

Réponse : 

Lors de la mise sur cartes perforées des fichiers du Service des loyers et 
redevances, il a été jugé judicieux de procéder à cette occasion à un contrôle 
complet des données servant à l'élaboration des fiches comptables des loca
taires. Afin que ce contrôle puisse se terminer dans un délai raisonnable, il a 
été effectué, en grande partie, en heures supplémentaires. 

1207 Loyers et redevances 

135 Locations d''appartements dans les bâtiments administratifs 

Les bruits les plus divers circulent au sujet de l 'augmentation de loyer 
faite aux concierges de bâtiments administratifs; quelles ont été les normes 
appliquées ? 

Réponse : 

L'an dernier, une commission désignée par le Conseil administratif a 
procédé à l'estimation des loyers de tous les locaux administratifs utilisés 
comme logement de service. Cette décision a été prise à la suite du regroupe
ment de tous ces locaux, ce qui a fait apparaître des inégalités de traitements 
entre les différents concierges. 

Les appartements ont été visités et le loyer fixé en tenant compte : 

a) de la disposition des logements et de leur situation ; 

b) il a été fait des déductions en fonction des inconvénients qu'il pouvait 
y avoir pour le personnel d'habiter tel ou tel logement; 

c) pour tous les appartements soumis au contrôle des prix, une requête a été 
déposée au Bureau cantonal de surveillance avec indication des t ravaux 
effectués dans lesdits appartements. 
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D'après les expériences faites jusqu'ici, les estimations de la commission 
sont toujours inférieures aux loyers autorisés par le contrôle des prix, 
et, à par t sept cas, ne représentent même pas le 10% du salaire des inté
ressés. 

1207.6 Fermages divers 

De quoi s'agit-il? 

Réponse : 
Liste des fermages 

Schild Jean et Suzanne, Gustave-Ador 70; Doebeli Harold, Lausanne 
128 B ; Berberat Fernanda, et Berberat Marie-Louise, Bois de la Bâtie dès 
1er juin 1962 ; Witschard Georges et Fernand, Bois de la Bâtie au 30 mai 1962 ; 
Jeannet Rose, Bois de la Bâtie ; Scarpellini Richard, Stade de Champel ; Bisetti 
Benjamin, Stade de Frontenex; Duparc Louis au 30 avril 1962, Stade de 
Varembé; Roulin Robert dès 1er mai 1962, Stade de Varembé; Demierre Ma
riette, Stade de Richemont; Nebbia Raymond, Bains des Pâquis; Re Guido, 
Kiosque des Bastions; Realini Germaine, Pavillon des Sports; Pedat Gustave, 
Patinoire des Vernets; Comte Louise et Marie-Louise, Kiosque Brunswick; 
La Potinière SA, Promenade du Lac ; Rolfo Ermelinda, Kiosque Ile Rousseau ; 
Krauchi Paul, Théâtre de la Comédie; Nebbia Raymond, Grand Théâtre. 

Questions générales 

1. A propos des centimes additionnels, un commissaire demande si l'éva
luation est basée sur la production ou la perception. Il s'étonne que cette 
année, pour la première fois, le compte rendu avec le chiffre de 892 000 francs 
révèle un chiffre inférieur à celui de l'estimation du département en novembre 
précédent, soit 920 000 francs. 

Evaluation du centime additionnel communal 

La valeur du centime à la production, telle qu'elle vous a été communiquée 
le 29 novembre 1962, a été déterminée sur la base des comptes à la production, 
à cette même date, d'environ 48 168 000 francs seulement, mais compte tenu 
des probabilités de production du mois de décembre. 

Or, selon les comptes au 31 décembre 1962, la valeur du centime de pro
duction n'était non plus seulement de 920 000 francs, mais bien de 937 458 fr, 21. 

2. Comment se décompose l 'augmentation de la fortune imposable en 
1961-1962, soit le montant de 844 995 775 francs cité en première page du 
rapport ? 
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Réponse : 

Augmentation de la fortune imposable 

En ce qui concerne les personnes physiques, l 'augmentation provient 
principalement de la valeur des titres en général qui s'est accrue de 2 5 % 
au minimum (titres suisses, plus 4 2 % ; titres américains, plus 18 à 20%; 
titres français, plus 2 0 % ; titres hollandais, plus 5 % ; titres italiens, plus 6%, 
etc.) 

Quant à l 'augmentation du capital imposable des personnes morales, elle 
est due à la constitution, en 1962, de 534 sociétés, à l'accroissement important 
du capital de plusieurs sociétés, notamment des banques et des sociétés dites 
étrangères, ainsi qu'à la mise en réserve, par celles-ci, de gros bénéfices non 
distribués de l'exercice précédent. 

DÉPARTEMENT DE M. M. THÉVENAZ, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur: M. F. Picot 

2.300.781 Acquisition de matériel tubulaire 

La commission a demandé en vue de quel usage ce matériel tubulaire 
avait été acheté. 

Nous avons reçu la réponse suivante: 

Afin d'éviter des locations onéreuses pendant les travaux de reconstruc
tion et de décoration du Grand Théâtre, la Ville de Genève a acquis les élé
ments tabulaires utilisés pour la construction des échafaudages intérieurs. 

Ce matériel demeurant propriété de la commune et pouvant être utilisé 
à d'autres occasions (réfections de façades, tribunes et installations du 
service des sports, etc.) il n 'aurait pas été logique de porter la dépense sur 
le compte du Grand Théâtre. C'est la raison pour laquelle cette acquisition 
a été traitée pour elle-même et inscrite en dépassement du crédit budgétaire. 

2.300.758.01 Entretien des installations d'éclairage public 

Notre commission a demandé pourquoi ce poste avait diminué dans une 
notable proportion par rapport au compte rendu 1961 et au budget 1962. 
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Il nous a été donné la réponse suivante : 

Précédemment, les Services industriels procédaient annuellement au 
changement de toutes les lampes à incandescence et au nettoyage de toutes 
les armatures de l'éclairage public. En 1962, ce travail n 'a pas pu être exécuté, 
d'une par t en raison de la pénurie de main-d'œuvre et, d 'autre part , en raison 
de l'affectation des équipes spécialisées à des travaux d'installations nouvelles 
et de transformation. 

Pour autant , l'entretien courant a été régulièrement assuré. 

2.302.770 Acquisition et entretien du mobilier 

La commission a demandé les raisons du dépassement de ce crédit et le 
conseiller délégué a donné l'explication suivante : 

Comme nous l'avons annoncé au Conseil municipal et plus particulière
ment à la commission des travaux, à l'occasion de la demande de crédit de 
955 000 franes (n° 241 du 22 janvier 1963) en vue de la, transformation du 
théâtre de la Comédie, ce poste du budget a été chargé des dépenses relatives 
à l'achat de mobilier pour le foyer et au changement des sièges de la 2e galerie. 
Ces frais s'élèvent à 100 990 francs au 31 décembre 1962. 

2.303.358 Remboursements de frais de chauffage 

La différence de recettes constatées par la commission provient d 'un 
mode de comptabilisation nouveau des frais et des dépenses de chauffage. 

Actuellement, chaque service supporte les frais de-chauffage qui le con
cernent et est directement crédité des recettes éventuelles, des participations 
des concierges aux frais de chauffage, par exemple. 

Les remboursements des frais de chauffage sont restés proportionnelle
ment les mêmes, mais ils n'apparaissent plus au poste 2.303.358. 

2.303.490 Frais de chauffage à charge des divers services municipaux 

La commission a demandé des explications sur le rapport entre ces deux 
postes. Il lui a été donné les explications suivantes: 

La recette figurant au 2.303.490 permet par un jeu d'écriture de débiter 
les divers services devant supporter leur part de frais de chauffage. Comme 
tous les postes 490 inscrits dans ce compte rendu, il s'agit de recettes fictives 
représentant des écritures de virements-transferts internes de service à 
service. Ces recettes sont d'ailleurs éliminées dans les tableaux récapitulatif s 
des recettes et des dépenses (page 11) et par groupes spécifiques (pages 
101 à 109). 
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Crédits extraordinaires 

Reconstruction du Grand Théâtre 

La commission s'est penchée sur le coût de la reconstruction du Grand 
Théâtre. Elle a constaté qu'il figurait au tableau des crédits extraordinaires 
l'indication que la dépense au 31 décembre 1962 s'était montée à 
13 867 830 fr. 45. Elle a demandé à M. le conseiller administratif Thévenaz 
combien en fait avait coûté le Grand Théâtre, y compris les crédits supplé
mentaires votés par le Conseil municipal. Elle a demandé un décompte total 
de cette construction. 

La commission a reçu de M. Thévenaz conseiller administratif, le 
rapport suivant: 

Le montant de 13 867 830 fr. 45 est bien celui qui a été dépensé au 31 dé
cembre 1962 sur le poste « reconstruction du Grand Théâtre ». Il correspond 
exactement au total des deux sommes qui figurent dans la première colonne 
sous la dénomination « crédits votés et dépassements », le montant de 
13 460 830 fr. 45 se décomposant comme suit: 

Fr . 
Crédit voté le 24 juin 1955 11600 000,— 
Dépassement 1860 830,45 

13 460 830,45 

Crédit voté le 28 mars 1961 407 000,— 

Total 13 867 830,45 

Concernant le coût définitif de la reconstruction et de la décoration du 
Grand Théâtre, il nous est possible aujourd'hui d'articuler un chiffre 
valable, bien que toutes les factures ne nous soient pas encore parvenues, 
que les mémoires ne soient pas tous vérifiés et, pour le surplus, la mise au 
point et la finition de t ravaux restent à exécuter. 

A cet égard, nous entendons souligner que, pour une construction cou
rante, un bâtiment locatif par exemple, la définition exacte du prix de revient 
ne peut guère intervenir avant un délai de douze à dix-huit mois suivant 
la réception provisoire de l'ouvrage. Or, dans le cas du Grand Théâtre, le 
problème est sensiblement plus ardu puisque le bâtiment, déjà spécial en 
lui-même, comporte de plus une mécanique de scène, des installations 
hydrauliques mécaniques et électriques extrêmement complexes 

Certaines de ces installations n'ont d'ailleurs pas encore été réceptionnées 
officiellement, leur réglage définitif et absolu n 'é tant pas réalisé. 

A titre d'information, nous pouvons informer la commission que les 
totaux des crédits votés par le Conseil municipal, compte tenu des hausses 
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légales intervenues sur la main-d'œuvre et les matériaux, se présentent actuel
lement comme suit, l 'ajustement 1962 résultant d'estimations: 

1. Estimatif 1957 Fr. Fr. 

Valeur du crédit 1957 de 14 080 000,— 
rajusté à fin décembre 1961 . . . . 16 700 000,— 
Montant du rajustement 1962, estima
tion 400 000,— 17 100 000,— 

2. Décoration 

Crédit accordé début 1962 mais sur 
estimation 1961 2 677 000,— 
Rajustement 1962, estimation . . . 123 000,— 2 800 000,— 

3. Jeu d'orgues 

Crédit accordé par le Conseil munici
pal 407 000,— 
Rajustement 1961 et 1962 43 000,— 450 000,— 

Total 20 350 000,— 

Ce montant sera insuffisant pour couvrir les dépenses de reconstruction 
et de décoration du Grand Théâtre et ce pour les raisons suivantes : 

a) en cours d'exécution, certains travaux se sont révélés plus importants que 
prévus tels, par exemple: 
la réfection des façades et la reconstitution des motifs sculptés, dont 
l 'état de vétusté avancé n'avait pas pu être exactement apprécié au 
moment de l'établissement de l'estimatif; 

l'assainissement des caves du secteur foyer; 

le gros-œuvre nécessaire aux installations de radio; 

b) des compléments au programme ont été demandés tels que: 

installation de 2 ascenseurs dans le secteur salle; 

équipement d'un groupe électrogène de secours destiné précédement à 

la PA; 

protection contre l'incendie Sprinkler; 

transformation et réfection des entrées et de l'avant-foyer ; 

c) des améliorations supplémentaires en faveur de l'exploitation ont été 
apportées : 

équipes hydrauliques supplémentaires et équipes à main; 

poulies de renvoi sur le gril ; 

TV de liaisons chef orchestre-plateau, treuils, installations électro
acoustique, insonorisation de la cabine radio, etc ; 
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d) le mobilier mobile et l 'équipement scénique studios, filins, tapis, etc. ne 
figuraient pas à l'estimatif de 1958 qui était limité aux seuls t ravaux de 
reconstruction ; 

e) les frais de contrôle spécial de surveillance, de tirage de plans, gratifi
cations aux ouvriers, etc. sont à ajouter au devis. 

L'ensemble des améliorations apportées au projet d'origine et les frais 
annexes indispensables ont été chiffrés à 2 800 000 francs environ. 

Cependant la récapitulation définitive des mémoires fera sans doute 
encore apparaître certaines différences. Aussi, compte tenu d'une marge 
suffisante pour couvrir ces éventuels suppléments, nous estimons que le coût 
total et définitif des t ravaux ne dépassera pas 25 millions. 

Bâtiment pour personnes âgées — avenue Sainte-Clotilde 

La commission a demandé pourquoi les travaux de ce bâtiment pour per
sonnes âgées n'avaient pas encore commencé. 

Elle a reçu les explications suivantes : 

L'ouverture du chantier de cet immeuble a été retardée par l'évacuation 
des locataires du terrain et en particulier du service des eaux. Ces problèmes 
sont actuellement réglés et les terrassements seront entrepris prochainement. 

Aucune dépense n 'a été encore portée sur ce compte puisque la construction 
n 'a pas débuté. Le montant de 100 000 francs inscrit au compte rendu repré
sente le virement de la dotation au « Fonds municipal de décoration ». 

2.361.957.06 Service social — secours divers 

La commission a relevé une faute d'impression dans les comptes rendus 
pour ce service ; la situation doit être rétablie de la manière suivante : 

Cette dépense était inscrite en 1961 sous le n° 889 « frais divers ». Comme 
il s'agissait exclusivement de secours distribués sous forme de bons d'épicerie, 
ce numéro spécifique a été remplacé en 1962 par 957.06. 

A l'impression du compte rendu 1962, les montants de la colonne 1961 
ont été décalés. En regard de 957.06, il faut lire 345 fr. 80. Les autres mon
tants sont à remonter d'une ligne. 

Il n 'y a donc pas de différence comptable. Il s'agit d'une erreur d'impres
sion. 

Par ailleurs la commission a demandé si le Service social comptait parmi 
son personnel une assistance sociale et, dans la négative, s'il était prévu 
d'engager une assistante sociale. 

Il a été répondu que la Ville recherchait en ce moment une collaboratrice 
ayant la formation requise pour réaliser la liaison entre le Service social et les 
assistés qui ne peuvent se déplacer facilement. 
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DÉPARTEMENT DE M. P I E R R E BOUFFARD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. Henri Perrig. 

1. Page 37, chapitre 3389, Divers 

Chiffre 883.02 - Allocations pour faciliter l'accès aux manifestations 
artistiques. 

Pourquoi la somme portée au budget n'a-t-elle pas été dépensée? 

Les occasions d'intervention financière par la Ville, pour favoriser 
l'accès de certains milieux à des spectacles de qualité, ont été relativement 
moins nombreuses durant l'exercice 1962. 

Il faut signaler que la Ville dispose déjà d'un crédit cantonal de 
10 000 francs par saison qui lui est accordé par le Département de l'instruc
tion publique, en vue de favoriser la participation d'apprentis et d'étudiants 
à des spectacles de qualité. Avec les 6751 francs dépensés en 1962 sur le 
crédit municipal, c'est donc une somme de près de 18 000 francs qui a été 
consacrée à permettre à certains milieux peu fortunés l'accès à nos salles de 
spectacles. 

Le succès de cette action culturelle (Association d'aide aux jeunes travail
leurs et apprentis et Association générale des étudiants de l'Université de 
Genève) se révèle croissant, de sorte que le crédit de la Ville deviendra de 
plus en plus nécessaire pour compléter le crédit parallèle de l 'Etat . 

2. Page 39, chapitre 3392, Concerts et spectacles 

Chiffre 835 - Cachets divers 

Pourquoi cette diminution, par rapport au budget? 

A l'origine, le poste « cachets divers » couvrait à la fois les dépenses propres 
pour les engagements faits par le Service des spectacles et les appuis financiers 
accordés à des sociétés théâtrales ou musicales. Pour des raisons de clarté 
budgétaire, les interventions en faveur de tiers ont été exprimées dans des 
comptes distincts, c'est-à-dire 3398.950 pour les théâtres d'art dramatique 
et 3391.950.10 pour les sociétés d'art musical. Le chiffre budgétaire de 
140 000 francs pour les « cachets divers » est néanmoins resté le même, afin 
de disposer d'une certaine réserve et en at tendant l'évolution future des 
dépenses. 

3. Page 39, chapitre 3392, Concerts et spectacles 

Chiffre 688 — Personnel prêté par la Fondation du Grand Théâtre. 
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Personnel prêté en quelles circonstances? 

Dès le 1er juillet 1962, le personnel technique de théâtre, qui jusqu'alors 
dépendait directement de la Ville, a été cédé entièrement à la Fondation du 
Grand Théâtre. Or, ce personnel assure des travaux accessoires en faveur du 
Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève (concerts d'été, 
préparatifs au Victoria Hall, t ravaux de réfection au Théâtre de Verdure, 
etc.). 

Ces t ravaux font, dès maintenant, l'objet de bordereaux dénombrant les 
heures de travail et éventuellement les fournitures que la Ville rembourse à 
la fondation. Cette dernière n 'a pas à supporter de tels frais, puisqu'il s'agit 
de tâches étrangères à l'exploitation du Grand Théâtre. 

4. Page 41, chapitre 3394, Grand Théâtre 

Chiffre 950.02 - Subvention à la Fondation du Grand Théâtre pour 1962. 

Quelle a été l'utilisation, la ventilation de cette subvention? 

Situation au 31 décembre 1962 

Budget Dépenses 

Fr. Fr . 
Personnel administratif 106 370,— 98 425,70 
Frais généraux d'administration . . 40 000,-— 
Subvention dotation 50 000,— 90 000,— 117 271,48 

Personnel technique 223 780,— 
Subvention heures de nuit 23 500,— 247 280,— 274 492,35 

Personnel auxiliaire 14 425,— 21 314,— 
Auxiliaires des artistes 30 406,— 30 490,50 

Personnel artistique : 

Directeur de scène 19 222,— 21197,50 
Chœurs 176 550,— 113 918,— 
Ballet 119 000,— 114 061,55 

Frais d'exploitation lyrique . . . . 250 000,-— 
Don Carlos 30 000,— 
Imprévus 36 487, - - 316 487,— 499 367,24 

1 119 740,— 1 290 538,32 
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Amortissement mobilier 4 315,15 
Amortissement costumes 41 742,50 

1 336 595,97 

Recettes location . 110000,— 272023,55 
Intérêts 571,95 

272 595,50 

1 009 740,— 

Dépassement crédit 54 260,47 

1 064 000,47 1 064 000,47 

Chiffre après vérification 1 064 000,47 
Chiffre annoncé au compte rendu 1 056 240,— 

Différence à passer s/compte rendu 1963 7 760,47 

* Détail ; 

Subvention ordinaire 906 240,— 
Subvention dotation 50 000,— 
Don Carlos 30000,— 
Supplément heures 23 500,— 

1 009 740, 

La commission des comptes rendus a procédé à l'examen de la situation 
des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, à fin décembre 1962. Elle a 
entendu, lors de deux séances, les commentaires fournis par MM. Albert 
Dussoix, maire de Genève, et Pierre Bouffard, conseiller administratif. 

La commission a constaté tout d'abord que la convention Ville-Fondation 
du Grand Théâtre a été définitivement mise au point, et signée le 2 avril, 
par les parties intéressées. Les comptes du Grand Théâtre ont été approuvés 
récemment par la Fondation et le Conseil administratif, cela au 31 décembre 
1962, alors que le rapport de gestion devait, selon la convention, être remis 
au Conseil administratif au cours du mois de juin. 

Si l'on se réfère au commentaire du budget 1962, le rapporteur déclare 
que les commissaires des comptes rendus 1962 devront se montrer vigilants 
quant à l'emploi des fonds. 

C'est la raison pour laquelle la commission, soucieuse de ses responsabi
lités, a tenu à connaître dans le détail la situation des comptes du Grand 
Théâtre au 31 décembre 1962. 

Si Ton continue la lecture du texte précédemment mentionné, on constate 
que les crédits alloués au Grand Théâtre pour 1962 constituent un test. Ils 
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ne saliraient servir de base absolue, ni préjuger des budgets ultérieurs, aussi 
bien en raison des frais extraordinaires découlant d'un début d'exploitation 
qu'en raison des nombreux aléas auxquels sera inévitablement soumise une 
entreprise de cette envergure. 

Ce qui laisse supposer que si la commission des comptes rendus doit 
adopter une certaine souplesse - face à ce début d'exploitation - elle doit 
également veiller à une judicieuse utilisation des subventions. 

Plusieurs expériences, des plus utiles, ont été faites par la fondation, 
pendant cette première période. Ainsi, celle-ci adoptera désormais la méthode 
de comptabilité actuellement en vigueur dans nos administrations. Le 
contrôle financier de la Ville procédera, dès lors, à un pointage des comptes, 
semaine après semaine, et après chaque spectacle, apportant une garantie 
nécessaire à la commission des comptes rendus. 

Citons, à cet égard, le texte du rapport des vérificateurs des comptes de 
la fondation. « Par de très nombreux sondages, nous avons pointé les pièces 
justificatives des dépenses, mais nous avons dû constater que trop de factures 
ont été payées sans le visa d'une ou des personnes responsables et sans que 
les indications nécessaires à la comptabilisation aient été portées sur les 
factures, ce qui dénote une absence de contrôle». 

Notre commission estime donc que cet é tat de fait doit être complètement 
modifié, qu 'un contrôle beaucoup plus rigoureux devra, dès maintenant, 
être exercé afin de ne pas obliger le Conseil municipal à prendre des mesures 
énergiques qui pourraient devenir indispensables, mais désagréables à l'égard 
des intéressés. 

Il faut d'ailleurs se rendre à l'évidence, la commission n'a, en ce qui con
cerne cette première tranche d'exploitation, qu'un pouvoir des plus limités. 
Elle doit se contenter d'enregistrer, de contrôler la situation à fin décembre 
1962. Elle n 'a pas, de par la convention, participé à l'élaboration des pro
grammes, ni à la répartition des frais d'exploitation. 

Après de longues discussions, les commissaires ont constaté qu'un déficit 
de 54 260 francs devait être enregistré, en guise de conclusion, à ce premier 
exercice. Si les frais fixes n 'ont pas été dépassés, le budget d'exploitation 
lyrique n 'a pas été respecté. Tout d'abord, 14 représentations ont eu lieu, 
alors que 24 avaient été prévues. Précisons que la Fondation n'est pas res
ponsable de cette disposition. Ajoutons encore que les prévisions budgétaires 
ont été également diminuées, en fonction du nombre de représentations 
(de 500 000 francs à 250 000 francs). 

Par ailleurs, les recettes ont largement dépassé les prévisions, ce qui a 
permis de réduire, de façon appréciable, le déficit survenu au poste frais 
d'exploitation lyrique (Recettes: 110 000 francs au budget; 272 595 francs 
aux comptes. Frais d'exploitation lyrique: 316 487 francs au budget; 
499 367 francs aux comptes, ce qui représente une augmentation de 60% 
par rapport aux prévisions). 
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Les dépassements enregistrés ont été effectués, principalement pendant 
la préparation et les représentations de Don Carlos, en particulier pour la 
confection des décors, alors que la plupart des postes subissaient, également, 
des augmentations moins spectaculaires : feux de scène, costumes, voyages des 
artistes, frais de séjour et de cavalerie. 

Revenons encore au rapport des vérificateurs des comptes de la fondation : 
« Nous rappelons que l'exploitation du Grand Théâtre ayant commencé le 
10 décembre 1962, le compte d'exploitation ne concerne qu'une période de 
trois semaines au cours de laquelle trois spectacles seulement ont été montés 
et présentés. Pour toutes les raisons connues et sur lesquelles nous jugeons 
inutiles de revenir, la mise en route de l'administration et de tous ses rouages 
s'est faite dans des conditions difficiles, ce qui a eu entre autres pour consé
quence de créer un retard assez important dans la comptabilisation». 

Ainsi, si l 'état d'urgence peut être évoqué en certaines circonstances, 
notre commission tient à préciser qu'en aucun cas désormais, de tels dépas
sements ne seront tolérés. Elle s'inquiète, en outre, de l 'augmentation des 
frais d'exploitation lyrique mentionnés dans la situation à fin décembre 
1962. 

E n tenant compte de la diminution déjà mentionnée en fonction du 
nombre de spectacles, cela représenterait un dépassement d'environ 
200 000 francs. 

Ce dépassement a été, certes, compensé par une augmentation des 
recettes de 162 000 francs, ce qui ramène celui-ci à la somme de 54 860 francs, 
compte tenu d'amortissement de matériel, d'imprévus, etc. Ce chiffre est donc 
bien celui qui représente le déficit exact de cette première période d'exploita
tion. Toutefois, si la réalité a rétabli, en quelque sorte, l'équilibre budget-
comptes, il apparaît que les évaluations primitives auraient dû être beau
coup mieux prises en considération par ceux qui ont, par la suite, procédé 
à l'élaboration des spectacles. Ainsi, si la vente de nombreux abonnements 
représente une assise confortable pour les organisateurs, elle barre la route 
à de nombreuses personnes — qui versent, elles aussi, une part des subven
tions - et désireraient assister, plus souvent, aux représentations. 

Pour conclure, la situation décrite est donc bien celle qui aura été la 
plus difficile à établir, cela en fonction du court délai accordé pour procéder 
à l'engagement d'artistes de renom, et des inévitables aléas dus à un début 
d'exploitation. Néanmoins, la Fondation doit être consciente de ses responsa
bilités. Si le Conseil municipal voit ses pouvoirs réduits à ceux de simple 
observateur, il n'acceptera pas une mauvaise utilisation des subventions 
versées par la collectivité. 

Le contrôle financier de la Ville formule, enfin, une proposition intéres
sante : celle de voir les commissions du budget et des comptes rendus élabo
rer et contrôler les divers postes en fonction d'une saison artistique, c'est-
à-dire de juin à juin, ce qui est plus pratique pour le contrôle et la fondation, 
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et ne tente pas les organisateurs, qui pourraient ajuster les comptes en 
fonction d'un début ou d'une fin de saison. Ce système supprimerait égale
ment l'inconvénient de prévoir, en fonction d'une durée de temps de dix-
huit mois à l'avance. 

Relevons enfin le texte des vérificateurs des comptes de la fondation: 
« Nous voudrions, pour terminer, insister sur les complications provenant du 
fait que l'exercice de la fondation se termine au 31 décembre de chaque année, 
alors que la saison de théâtre se termine au printemps et que, de plus, la 
subvention est accordée pour Tannée civile. Cette situation oblige, au 31 dé
cembre, c'est-à-dire en cours de saison, à rechercher les recettes à encaisser 
ou encaissées d'avance, ainsi que les frais à payer ou payés d'avance, afin 
d'établir des comptes donnant une idée exacte de la situation. » 

Cette façon de procéder oblige en outre la direction à établir e t à présenter 
en juin le programme et le budget des spectacles de l'année suivante. 

5. Page 42, chapitre 3395, Victoria Hall 

Chiffre 802 - Téléphone 

Pourquoi cette somme est-elle si élevée? 

Les fréquentes locations à la maison Decca pour enregistrement de 
disques provoquent des frais de téléphone élevés (taxes internationales, etc.) 
qui sont d'ailleurs remboursés à la Ville dans une importante mesure 
(3395.355: 1 253 fr. 20 remboursés en 1962). 

6. Page 42, chapitre 3396, Grand Casino 

Chiffre 133 - Location du Grand Casino 

Pourquoi les recettes ont-elles diminué? 

Selon la convention du 5 avril 1960 entre la Ville et la^ociété 'Grand 
Casino SA, article 16, le loyer du Grand Casino ne peut être inférieur à 
12 000 francs par an. Si les comptes 1962 ne comportent que 6000 francs, 
c'est que la société locataire avait, au 31 décembre 1962, six mois de retard 
dans le règlement de son loyer contractuel (payable par trimestre d'avance). 

7. Page 44, chapitre 345, Bibliothèques municipales 

Chiffre 630 — Traitement des employés temporaires 

Cette somme est en constante augmentation. Ne pourrait-on pas engager 
plus d'employés permanents? 

Vu les très grosses difficultés pour recruter des bibliothécaires, les biblio
thèques municipales ont davantage recouru à des employés temporaires. 
L'augmentation d'environ 18 000 francs de dépenses sur le poste 630 est 
largement compensée par la diminution d'environ 23 000 francs sur le poste 
620 « Traitement des employés permanents ». 



SÉANCE DU 23 AVRIL 1963 1169 

8. Page 47, chapitre 3480.1, Expositions, conférences, films 

Chiffre 805 - Impressions diverses 

Pourquoi ce dépassement? 

Les expositions au Musée d'art et d'histoire ont été plus nombreuses que 
prévu, d'où un fort accroissement des frais d'impression (notamment pour 
l 'importante exposition Chagall: 51 000 francs au total) mais compensé par 
de très fortes augmentations sur les postes 230 « Taxe d'entrée » et 310 
« Vente de catalogues et affiches ». 

9. Page 56, chapitre 3487, Musées des sciences et du Mont-Blanc 

Chiffre 787.02 - Entretien des collections 

Pourquoi cette diminution par rapport au budget? 

L'installation du futur Musée de l'histoire des sciences est prévue dans 
la Villa Bartholoni au parc Mon-Repos. Toutefois, il faut encore un gros 
travail préparatoire pour recueillir, inventorier et préparer les .collections. 
Il s'agit donc pour l 'instant d'un budget « expérimental » qui se précisera 
encore et se développera lorsque ce musée sera entièrement constitué et la 
Villa Bartholoni restaurée à cet effet. 

Questions d'ordre général 

10. De quelle manière se fait la publicité de nos musées? 

Annonces de presse pour les expositions et visites commentées dans les 
divers musées, prospectus et catalogues des expositions, conférences, films 
et diapositifs documentaires, affichage sur les pylônes réservés aux musées, 
projections publicitaires dans certains cinémas. Vente de cartes postales et 
monographies à l'entrée des musées. Propagande collective par la revue 
Musées de Genève, ainsi que dans les écoles. 

Engagement d'un collaborateur chargé de « Publics relations » 

11. La commission désire connaître où en sont les démarches concernant 
l'élaboration du contrat liant la Ville de Genève, et la Fondation du Grand 
Théâtre? Les dates de la présentation des comptes de la commission et 
de la fondation ne concordent pas. L'une boucle ceux-ci fin décembre, 
l 'autre à la fin de la saison, en juin. Cette disposition ne va-t-elle pas 
occasionner de sérieuses difficultés? 

Le projet de convention Ville-Grand Théâtre a été mis définitivement au 
point par le Conseil administratif et envoyé à la Fondation du Grand Théâtre 
par lettre du 5 mars 1963. La fondation a estimé ne pouvoir accepter 3 ar
ticles et une entrevue avec le Conseil administratif a eu lieu le 2 avril. La 
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convention a été signée à cette date. Les comptes de la fondation au 31 décem
bre 1962 ont été examinés par le contrôle financier de la Ville. Jusqu'ici ces 
comptes ont été établis par exercice civil, mais la fondation désire pouvoir 
présenter désormais ses budgets et ses comptes par saison. Le contrôle finan
cier de la Ville de Genève est disposé à accepter cette nouvelle présentation 
plus commode pour le théâtre. 

12. Quel est le prix de location des salles du Grand Casino à diverses sociétés? 

Le tarif actuellement fixé par la SA Grand Casino (M. Gilbert Burnand, 
administrateur), pour la location à diverses sociétés, est le suivant: 800francs 
par jour pour le théâtre; 800 francs par jour pour les autres salles ; 1400 francs 
par jour pour le théâtre et les autres salles; 350 francs par jour pour le chauf
fage (dont 200 francs subventionnés par la Ville et 150 francs facturés par le 
Grand Casino au locataire). 

La commission constate la disproportion qui existe entre le prix de la 
location, par la Ville de Genève, à la société d'exploitation du Grand Gasino 
(12 000 francs par an) et le tarif que celle-ci impose à diverses sociétés. 

13. L'administration municipale rencontre-t-elle encore des difficultés en ce 
qui concerne l'engagement de personnel qualifié destiné à nos musées et 
nos bibliothèques? 

Il est certain que les musées et bibliothèques municipaux continuent à 
rencontrer de graves difficultés pour l'engagement de personnel régulier 
qualifié, ceci plus particulièrement pour les bibliothécaires. Les prescriptions 
d'âge résultant de la caisse de retraite Ville, la concurrence du secteur privé 
et les conditions de rémunération, ainsi que les horaires du samedi et du 
dimanche, pour certains instituts, expliquent ces difficultés de recrutement. 

DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BILLY 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. Albert Chauffât. 

4543 Pavillon des sports 
Dépenses générales 

717 Aménagement et entretien des installations 

Que sont devenus les tubulaires qui ont servi pour la réfection des façades 
du Grand Théâtre et qui ont été achetés par la Ville pour les besoins du 
Pavillon des sports? 
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U n e so lu t ion doi t ê t r e t r o u v é e ces p r o c h a i n s j o u r s , p e r m e t t a n t d 'u t i l i se r 
les t u b u l a i r e s d u G r a n d T h é â t r e . U n e p a r t i e d e ces t u b e s se ra i t é c h a n g é e c o n t r e 
c e u x ut i l i sés p b u r la p a t i n o i r e ex t é r i eu re . L e solde se rv i ra i t p o u r le 
m o n t a g e d ' u n e des t r i b u n e s d u Pav i l l on des s p o r t s . Ces d e u x pos t e s d e loca
t i o n p o u r r a i e n t ê t r e a ins i d i m i n u é s . 

820 L o c a t i o n d u P a v i l l o n . 

P o u r q u o i c e t t e a u g m e n t a t i o n ? 

J u s q u ' à ce t t e a n n é e , n o t r e m a t é r i e l é t a i t e n t r e p o s é d a n s u n e hal le d u 
m a r c h é d e gros , p e n d a n t la pé r iode d e d é m o n t a g e . C e t t e so lu t ion n ' é t a n t 
p l u s poss ible , il a fallu louer u n local à la F o n d a t i o n d u Pa la i s des expos i t ions . 

4544 Patinoire 
Recettes 

130 L o c a t i o n p o u r m a n i f e s t a t i o n s 

V u q u e ce p o s t e es t e n c o n s t a n t e régress ion, n e d e v r a i t - o n p a s aba i s se r 
les p rév i s ions b u d g é t a i r e s p o u r les sa isons à ven i r ? 

L a Ville a m a i n t e n u la s o m m e d e 100 000 f rancs p o u r 1963, c a r a u 
m o m e n t d e la p r é p a r a t i o n d u b u d g e t , elle p e n s a i t a v o i r u n e é q u i p e e n L i g u e 
n a t i o n a l e A. 

D ' a u t r e p a r t , il n ' y a eu q u ' u n e seule r e v u e su r glace a u l ieu des d e u x p ré 
v u e s . 

Dépenses générales 

821 L o c a t i o n d e m a t é r i e l p o u r la p a t i n o i r e e x t é r i e u r e 

P o u r q u o i ce t t e a u g m e n t a t i o n ? 

L a s o m m e ind iquée a u c o m p t e r e n d u r ep ré sen te le p a i e m e n t d e d e u x a n s 

d e loca t ion . Depu i s la c o n s t r u c t i o n de la p a t i n o i r e ex té r i eu re , les v e r s e m e n t s 

é t a i e n t effectués « a n n é e é c h u e », selon acco rd avec l ' en t repr i se . P a r su i t e d e 

ce r t a ines c i rcons tances , le fournisseur a d e m a n d é m a i n t e n a n t d e régler sa 

f ac tu re en cour s d e sa ison. 

L a s o m m e ind iquée a u c o m p t e r e n d u 1962 c o m p r e n d d o n c les loca t ions 

d e d e u x exercices, soi t 1961 e t 1962. 

457 Enquêtes et surveillance 
Halles et marchés 

Recettes 

298 C o n t r a v e n t i o n s 

1. Quel le es t la n a t u r e d e ces c o n t r a v e n t i o n s ? 

2. Quel es t le f o n c t i o n n e m e n t d e ce service? 
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1. Nature des contraventions 

Le tableau qui figure chaque année dans le compte rendu administratif. 
sera le suivant pour 1962 {entre parenthèses les chiffres de 1961) : 

Chiens non tenus en laisse 691 ( 926) 
Circulation à bicyclette dans les promenades 656 ( 582) 
Divers (stationnement autos) ' 958 ( 309) 
Marchés 482 ( 138) 
Halles , 0 { 4) 
Etendage de literie, etc. aux fenêtres 212 ( 134) 
Secouage de tapis, etc 245 ( 261) 
Balayage des trottoirs 6 ( 9) 
Poubelles sorties avant l'heure réglementaire 129 ( 64) 
Enseignes, t ravaux et empiétements sur la voie publique . 9 ( 4 ) 

Total 3388 (2431) 

Alors que les procès-verbaux pour chiens non tenus en laisse sont en 
diminution en 1961, on constate une nette augmentation en ce qui concerne 
le stationnement des automobiles, notamment sur la plaine de Plainpalais et 
dans les promenades. Sur les marchés, la différence provient essentiellement 
du stationnement et de la circulation des véhicules. 

2. Fonctionnement de ce service 

Il n'existe pas de service des contraventions. 

Les procès-verbaux sont établis par les agents municipaux (2867) et par 
les gardes de promenades supplémentaires (521) après qu'ils aient signifié la 
contravention par papillon pour les stationnements interdits et verbalement 
pour les autres motifs. Le procès-verbal comprend un rapport qui reste au 
bureau du service et un avis adressé au contrevenant, avec un délai de dix 
jours pour le paiement de l 'amende. Cette dernière est de 6 francs pour les 
infractions à la circulation et de 5 francs pour les autres motifs. En cas de 
récidive, le chef de service ou son remplaçant augmente le montant de l 'amende. 
Les contrevenants reçoivent une formule de chèque postal en même temps que 
l'avis. Ils ont la possibilité de se présenter, d'écrire, même de téléphoner au 
chef de service ou à son remplaçant pour obtenir une réduction de l 'amende. 
Sur les 3177 contraventions payées en 1962, plus 17 de 1961, 539 ont été 
réduites et la moyenne encaissée par contravention est de 5 fr. 39. 

En cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti, mais généra
lement après vingt jours, un rappel avec un nouveau délai de dix jours est 
expédié. Si, après l'expiration de ce dernier délai, le versement n'est toujours 
pas effectué, le procès-verbal (rapport) est transmis au Département de justice 
et police pour suite légale. Apartl 'établissementduprocès-verbal par les agents 
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municipaux, tous les travaux administratifs sont effectués par le bureau du 
service. 

Sur les 3388 procès-verbaux établis en 1962: 

3177 ont été payés 
113 transmis au Département de justice et police 

1 transmis à la Protection des mineurs 
23 annulés 
74 n'étaient pas payés au 31 décembre 

3388 

L'augmentation de la population et des tâches du service a influencé le 
nombre des procès-verbaux établis chaque année: 

1945 399 
1950 369 
1955 1779 
1960 2077 
1961 2431 
1962 3388 

La convention at tr ibuant aux agents municipaux certaines compétences 
de police en matière de propreté, salubrité, sécurité, enseignes, empiétements 
sur la voie publique, pour le territoire de la ville, jusqu'alors exercées par la 
gendarmerie depuis la fusion, est entrée en vigueur en 1954. 

460 Service vétérinaire 
municipal et abattoir 

4600 Abattoir municipal 

Frais d'entretien. Nettoyage, blanchissage et achat de vêtements. Quelle 
est la participation aux frais de blanchissage par le personnel ? 

Sur ce poste sont achetés les habits de travail pour toutes les personnes tra
vaillant à l 'abattoir et également les produits de lessive et nettoyage indis
pensables au nettoyage et à la désinfection de l'établissement. Sur le poste 
« Recettes - Blanchissage et recettes diverses », il est perçu auprès des bouchers 
une participation sur la fourniture et le blanchissage, selon le tarif suivant : 

Fourniture et lavage d'un complet, chaque jour . . . 160 francs par an 
Fourniture et lavage de deux complets par semaine . 80 francs par an 

Le personnel municipal reçoit ces prestations à titre gratuit. 
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466 Secours contre Vincendie 

4660 Poste permanent 

Recettes 

449 Redevance de l 'Etat de Genève (y compris contributions des compagnies 
d'assurances, 55 000 francs). 

La commission estime que cette redevance devrait être augmentée. 

Cette redevance de l 'Etat de 75 000 francs (y compris la redevance extra
ordinaire des compagnies d'assurances de 55 000 francs, pour les interventions 
dans les communes, n 'a pas varié depuis 1959 alors que l'activité « extra-
muros » augmente progressivement. Une augmentation de cette redevance 
est à l 'étude. 

781 Dépenses générales - Acquisition et entretien de matériel 

Quelle est la par t des acquisitions ? Quelle est la par t de l'entretien ? 

Nous demandons la ventilation de ce poste. 
Fr . 

Acquisition de matériel d'équipement 41 672,30 
Acquisition de matériel (petit outillage) 2 468,20 
Achat, fournitures, matières premières 6 533,65 
Entretien et réparations matériel 3 288,20 

Total 53 962,35 

785 Acquisition de machines de bureau 

Pourquoi cette dépense n'est-elle pas prévue au budget 1962? 

Le contrôle financier a demandé que toutes les fiches des divers inventaires 
permanents soient remplies à la machine, déjà en cours d'exercice. I l a été 
acquis 3 machines à écrire pour le magasin du sgtm-, du chef tailleur et le 
chef de poste. 

4661 Bataillon de sapeurs-pompiers 
Dépenses 

834 Soldes des sapeurs-pompiers. 

Quelle est la solde d'un sapeur-pompier pour service de garde? Que 
demande-t-on aux sociétés pour assurer un service de garde dans les salles 
communales ? 

Garde au Grand Théâtre, 9 francs par représentation. Autres gardes en 
soirées ou jours fériés, 8 francs par représentation. Facturation aux sociétés: 
prix du tarif de solde plus 10% frais généraux. 
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Nouveau tarif de soldes étudié par le service, projet pendant devant le 
Conseil administratif. 

959 Allocations aux sociétés de secours mutuels. 

Depuis quand ces allocations n'ont-elles pas été augmentées? 

Allocations inchangées depuis probablement une vingtaine d'années 
(1 fr. 75 par membre et par mois.) Cependant, depuis le 20 février 1959, cette 
indemnité est portée à 2 fr. 50 par membre et par mois pour les sociétés qui 
bouclent par un déficit et qui en font la demande. 

4662 Sauveteurs auxiliaires 
Dépenses 

783 Equipement 

Nous demandons la ventilation de ce poste. 
Fr. 

Chapeaux 6 250,70 
Manteaux 27 037,60 
Bottes 65,15 
Epaulettes pour manteaux 653,30 
Casques 104,— 
Divers 94,60 

Total 34 205,25 

959 Subside pour frais d'administration, allocations aux fonds de prévoyance 
et à la caisse de maladie. 

Depuis quand ce subside n'a-t-il pas été augmenté? 

Dernière augmentation antérieure à 1952. Il n 'y a pas eu de demande 
d'augmentation jusqu'à ce jour. 

La commission a visité la caserne du poste permanent de la rue des Bains, 
en présence de M. Billy, conseiller administratif, du major Delesderrier et du 
capitaine Marchand. 

Elle a entendu un exposé très complet de la par t du major Delesderrier 
sur l'organisation de ce service de secours contre l'incendie. Il apparaît de 
plus en plus nécessaire de créer sur la rive droite un poste de secours, vu 
l 'augmentation de la circulation. Il devient de plus en plus difficile pour le 
P P de se rendre de l 'autre côté des ponts d'une façon rapide. La création de 
ce poste décentralisé nécessitera l'engagement de 24 nouveaux sapeurs et 
l 'achat de 5 véhicules complètement équipés pour les diverses interventions, 
à savoir : 
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1 fourgon de premiers secours - 1 fourgon tonne-pompe avec réserve d'eau 
- 1 ambulance, 1 auto-échelle - 1 véhicule poudre pour la lutte contre 
les hydrocarbures enflammés. 

Ce poste sera créé dans la région des Asters. Il fonctionnera du lundi au 
samedi de 7 heures à 20 heures. 

En outre, le système d'alarme pour tout le bataillon est démodé; il date 
de 1942 et ne répond plus aux exigences actuelles. C'est pourquoi, dans un 
avenir très proche, ce système sera remplacé, de même que les installations 
radio sur les véhicules. 

La commission, unanime, a été satisfaite de la tenue de cette caserne, sur 
tous les points. Les véhicules sont entretenus d'une façon parfaite. On peut 
dire que le Conseil administratif a eu la main heureuse en plaçant à la tête de 
ce service du feu des hommes comme le major Delesderrier et le capitaine 
Marchand, qui ont fait à notre commission une excellente impression. 

469 Protection civile 
Dépenses 

781 Acquisitions et entretien de matériel 

1. Quel genre de matériel a été acheté? 

2. Qui se sert actuellement du matériel de la protection civile? 

E t qui l 'entretient? 

1. Il a été acheté en 1962 quatre motopompes Brun entièrement équipées 
avec 960 m de tuyau 55 mm et 960 m de tuyau 75 mm, avec les raccords, pour 
le prix global de 84 801 fr. 60. 

Sur cette somme, le Service cantonal de la protection civile a versé un 
montant de 16 960 fr. 30 correspondant à une subvention de 20%. 

E n outre, la Ville a payé sa part des dépenses faites en 1961 pour la pro
tection civile du canton de Genève, par t qui se monte à la somme de 
15 676 francs. 

Compte tenu d'une facture adressée au Service des parcs et promenades 
pour la consommation d'huile d'une des motopompes que le service de la 
protection civile avait prêtée au moment de la grande sécheresse, le compte 
469/781 accuse au débit, pour 1962, une somme de 8484 fr. 30. 

2. Les douze motopompes achetées par la protection civile sont entre
posées au Service du feu qui en a la garde et la responsabilité de l'entretien. 
Ces machines sont en principe à la disposition du Service du feu, autorisé à les 
utiliser en cas de nécessité. Il faut en effet que les moteurs de ces motopompes 
tournent régulièrement pour éviter une détérioration {elles sont destinées 
aux compagnies de pompiers de guerre). 
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DÉPARTEMENT DE M. FERNAND COTTIER 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur : M. R. Schleer. 

572 Ecoles et Œuvres pour la jeunesse 

5720 Administration 

820 Liste des classes dans les immeubles privés 

Augustins 11 et 17 2 classes 
Champel 22 1 classe 
Graphis, Grand-Pré, 10 2 classes 
Lyon 69 - 6 9 t a 4 classes 
Malagnou-Parc, avenue Weber 36. . . . 2 classes 
Pré-Jérôme 21 3 classes 
Soret 1 A 2 classes 
Vidollet 23-25-27 6 classes 
Village Suisse 19-21 et 30-32 5 classes 
Villars 8 et 40 3 classes 

5721 Subventions 

958.03 Travaux exécutés en 1962 dans les colonies de vacances suivantes: 

Fr. 
Eaux-Vives à Lucinges. Travaux de peinture 5 570,— 

Genève- Ville à Genolier (propriété de la Ville). Construction d'un 
bloc sanitaire et d'une fosse septique y compris reprise des 
canalisations 79 225,— 

Petit-Saconnex à Arzier. Travaux d'aménagement intérieur . . 23 000,— 

Plainpalais à Bassin {propriété de la Ville). Solde des travaux 
de construction du réfectoire 11 930,70 

Sainte-Clotilde à Contamines. Travaux d'installation sanitaire 6 000,— 
Sainte-Marie du Peuple à la Côte-aux-Fées. Travaux d'installa

tion sanitaire 5 000,— 

Sainte-Trinité à Lessoc. Construction d'une annexe 50 000,— 

Protestante Saint-Jean-Servette à Arzier. Construction d'un bâti
ment. Nouvelle colonie 50 000,— 

Saint-François à Bogève. Réparation de la toiture 3 000,— 

233 725,70 
Divers 16 274,30 

250 000,— 
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5722 Fête des écoles 
718 Détail des dépenses 

Clôtures 
Aménagement terrain Maison de retraite du Petit-Saconnex 

(exceptionnel) 
Installation haut-parleur, radio 
Installation électrique forains 

5721 - 958.04 Subvention pour séjours à la mer et à la montagne 
Fr. 

Budget 37 000,— 
Dépensé 32 288,30 

10 045,— 

720,— 
1 240,— 
1 260,— 

13 2 6 5 , ^ 

Solde 4 711,70 

Ce solde provient d'une diminution du nombre des demandes d'aides pour 
des enfants effectuant des séjours au bord de la mer ou à la montagne. 

5721 - 958.06 Subvention pour cuisines scolaires et classes gardiennes 
Fr. 

Dépensé. . . 

Solde . . . . 

32 000,— 
29 029,60 Dépensé. . . 

Solde . . . . 2 970 40 

1960 1961 1962 

Repas de midi. . . . 
Classes gardiennes . . 

. , 20 468,— 

. . 6 603,70 
19 529,— 
7 536,25 

19 750,50 
9 279,10 

Total dépensé . . . . 27 071,70 27 065,25 29 029,60 

Solde . . 4 928,30 4 934,75 2 970,40 4 934,75 

Budget . , 32 000,— 32 000,— 32 000,— 

Nombre de repas . . . . 45 483 43 397 39 501 

La somme portée au budget a été volontairement évaluée à ce montant * 
un peu élevé pour tenir compte de la prolongation de la durée d'exploitation 
des cuisines scolaires et de la distribution de pain et de lait aux enfants fré
quentant les classes gardiennes. 

Pour 1962, et bien que le nombre des repas soit en diminution, la somme 
dépensée pour les repas de midi est quelque peu supérieure à celle de 1961, 
du fait de l 'augmentation de 0 fr. 45 à 0 fr. 50 par repas adoptée par le Conseil 
administratif. 

Le budget de 1963 prévoit pour ce poste un montant de 30 000 francs. 
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575 Parcs et promenades 
319 

Les essences de bois vendues sont : 

1. Orme - tilleul - frêne à 250 francs le mètre cube. 

2. noyer à 500 francs le mètre cube. 

Ces bois sont d'une essence inadaptable ou inutilisable pour les besoins 
de notre service, leur résistance aux intempéries étant par trop insuffisante. 

780.01 Cette dépense n'a pas été prévue au budget. Pourquoi ? 

Cette demande de crédit supplémentaire (68 000 francs) a été rendue néces
saire en cours d'exercice par suite du manque de personnel. E n effet, tout au 
long de l'année 1962, dix à douze postes de notre effectif ont été inoccupés et 
le compte 575-621 « traitements des ouvriers permanents » accuse un boni de 
plus de 100 000 francs. 

Ce crédit permet l'achat de machines de première urgence destinées à 
compenser partiellement le manque de main-d'œuvre en augmentant le 
rendement de celle en activité. 

Fr. 
Le détail est le suivant: 

1. 1 motofaucheuse « Rapid Rex » environ 3 500, 
2. 1 tondeuse n° 6035, 70" « Locketruplex » . . . environ 7 310,-
3. 1 découpeuse de mottes de gazon « Ryan Junior » environ 3 040,-
4. 1 tapis roulant sur chariot environ 5 260, 
5. 2 motos-brouettes transformables environ 12 000, 
6. 2 stérilisateurs de terre environ 11 000, 
7. 1 compresseur « Volkart » pneumatique . . . . environ 2 256,-
8. 1 vibro-dameuse mécanique « Ammann » . . . environ 3 000,-
9. 1 rouleau « Vibrator » environ 11000,-

10. 1 vibrateur à béton « Japy-Bernard » environ 1 850, 
11. 1 tronçonneuse canadienne « Super » environ 1 500, 
12. 1 motoculteur « Simar » environ 3 100, 
13. 1 broyeur-malaxeur de compost environ 2 500, 

Total 68 000,— 

581 Pompes funèbres et cimetières 

5812 Cimetières. La commission désire connaître le détail des dépenses 

589.01 

En 1956, l'occupation du cimetière du Petit-Saconnex était totale. 

Nous avons dû procéder à une première étape de l 'aménagement de la 
parcelle réservée pour l'agrandissement de ce cimetière (moitié nord-ouest 
de la parcelle). 
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Le coût de cet aménagement, soit clôtures, égouts, conduites d'eau, routes, 
plantations, etc., fut de 183 334 fr. 85 amorti par annuités de 30 000 francs, 
prévues au budget dès l'année 1958 et dont la dernière figure au budget de 
1963. 

589.02 

En 1958, nous avons modernisé le système d'enregistrement des tombes 
et remplacé les registres par un fichier. 

Le coût de ce fichier (80 000 fiches) a été de 53 032 fr. 60 amorti par annuités 
de 10 000 francs dès l'année 1958, et dont la dernière figure au compte rendu 
de 1962 pour 13 032 fr. 60. 

Mesures de sécurité prises pour exécuter la taille des arbres sur rues : 

En 1959 et 1960, d'entente avec le Service de sécurité de l 'Etat , nous avons 
expérimenté et arrêté les mesures susceptibles d'être appliquées pour effectuer 
le travail très spécial de la taille des arbres dans les rues de notre ville. Cette 
besogne présente beaucoup de difficultés, sans cesse en accroissement en 
raison de la circulation, des stationnements, etc. Ces mesures consistaient 
à employer des échelles « sauterelle » dont nous avons porté le nombre à cinq. 
Toutefois, certains « mouchets » de branches ne pouvaient être atteints sans 
grimper dans l'arbre. C'est après ce travail et au cours du retour à l'échelle 
qu'une chute mortelle, due à la fatalité, s'est produite. 

Pour améliorer encore la sécurité de nos hommes effectuant ce travail 
(qui a été repris sur des arbres bas, le 2 avril) et pour reprendre l 'habitude avec 
des hommes les plus aptes physiquement, nos jardiniers utilisent le plus 
possible les échelles « sauterelle » ou « rnagirus », qu'ils ne quittent que pour 
atteindre les parties impossibles à tailler d'une autre façon. Ils ont l'obli
gation de s'encorder et de s'assurer seul ou mutuellement, suivant les cas, 
Nous devons cependant reconnaître que toutes les mesures humaines ima
ginables ne peuvent nous préserver d'un accident toujours possible par rup
ture d'une branche, courant électrique, circulation, fatalité, faux mouvements, 
etc. 

Il va sans dire que ces mesures ralentissent le travail et nous sommes dans 
l'obligation, cette année, de confier une partie de ce travail à une entreprise 
privée. 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Rapporteur : M. M. Dubuis. 

M. Peyrot, conseiller d 'Eta t chargé du Département des t ravaux publics, 
s'est fait remplacer par M. Buscarlet, ingénieur, pour répondre aux questions 
posées par la commission. 
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890 VOIRIE ET TRAVAUX 

665 CIA (primes à la charge de la Ville) 

Cette augmentation est imputable en partie à l'incorporation des allo
cations dans le salaire de base intervenue en mai 1961. Les cotisations et 
rappels n 'ont été payés qu'en 1962. Voici le détail des prestations versées par 
la Ville de Genève à la CIA pour les ouvriers travaillant au service de la voirie 
pour l'année 1962: 

Fr . Fr. 
Cotisations ordinaires sur les salaires 243 914,35 
Rappels ordinaires (2/3 du 140% des augmenta

tions) 113 443,10 357 357,45 

Relèvement extraordinaire des salaires trop bas 
pour 141 ouvriers, cotisations et rappels entiè
rement à la charge de l'Administration de la 
Ville de Genève. 

Augmentation totale = 75 470 francs. 

Cotisations sur la différence de salaire après l'aug
mentation 11 999,75 

Rappels sur ladite avigmentation 105 658,— 117 657,75 

Total 475 015,20 

780. 01 Voirie - Entretien du matériel roulant 

Ce crédit a vu un important dépassement cette année, pour les raisons 
suivantes : 

Tout d'abord, l'effectif des mécaniciens-chauffeurs n'était pas complet 
au début de l'année 1962. 

Par suite de l'installation de la décharge des ordures ménagères à Bernex, 
en octobre 1961, il a fallu augmenter le nombre des camions pour assurer 
péniblement les levées. Les conducteurs nécessaires ont été prélevés sur 
l'atelier de réparations. Dans le courant de l'année 1962, quelques démissions 
de chauffeurs ont dû être enregistrées et le déficit des conducteurs est monté 
jusqu'à 12. Pratiquement, l'atelier de réparations a été réduit à sa plus 
simple expression. 

Dès lors, les véhicules devant être tenus constamment en état de service, 
il a fallu se résoudre à confier les réparations à des garages privés, 
ce qui nous a coûté du temps et de l'argent. Au prix des tarifs d'ateliers de 
mécanique et de garages actuellement, le crédit habituel n 'a pas suffi à 
couvrir les frais d'entretien. 
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Les réparations de véhicules effectuées en dehors des ateliers 
s'élèvent à 171 138,40 

Le solde représente des fournitures diverses, ampoules, glis
sières, batteries pour réparations ou entretien effectués dans 
les ateliers, soit 24 154,05 

La commission regrette cet état de fait. Il nous est précisé que maintenant 
la situation est rétablie et que l'effectif est au complet. 

780. 02 Voirie - Benzine, lubrifiants, bandages 

Ce crédit est calculé principalement sur la consommation en carburants 
et pneumatiques. 

Selon que nous passons commande pour les carburants 2 ou 3 fois dans 
l'année, le crédit est suffisant ou reste en dessous, ce qui est le cas cette année. 

De même pour les pneumatiques, les achats ont été moins importants 
que prévu. 

L'effet de la distance à la décharge ne se fera sentir qu'au bout d 'un à 
deux ans, donc probablement dans le courant de 1963. 

Les dépenses se répartissent comme suit: 
Fr. 

Achat d'essence et mazout 46 571,55 
Achat de pétrole . . . . 3 052,35 
Achat de pneus . . . . 43991,95 
Achat d'huile 21 268,05 

114 883,90 
Questions d'ordre général 

1. Rue Dancet. Cette rue sera prolongée jusqu'à la rue des Battoirs; 
les t ravaux seront exécutés lorsque toutes les parcelles intéressées auront été 
acquises par la Ville. Le crédit destiné à financer ces t ravaux provient de l'arrêté 
municipal du 30 octobre 1959 au montant de 540 000 francs pour les t ravaux 
publics. 

2. Rue Lamartine. Les travaux de construction de l'égout ainsi que d'amé
nagement de la chaussée pourront être terminés à fin juin 1963. 

3. Pour les soldes imprimés en rouge, certains crédits les plus anciens 
ont été entièrement amortis alors que le total des dépenses n'a pas encore été 
arrêté. Pour des crédits plus récents, les annuités d'amortissement ont déjà été 
comptabilisées alors que les dépenses pour les t ravaux n'atteignent pas ces 
montants (voir route de Malagnou, élargissement rue Lamartine, prolonge
ment rue Dancet où les travaux sont en cours ou à exécuter). 

Sur les anciens crédits, il reste pour certains des retenues de garantie 
à payer particulièrement à la suite de travaux de surfaçage. 
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4. Etat des comptes de réserves au 31 décembre 1962 Disponibles 

Voirie Fr . 

Fonds de renouvellement du matériel roulant 179 856,65 

Commandes de véhicules en cours 

Renouvellement du matériel de décoration 4 654,40 

Aménagement de dépôts pour la voirie 140 703,80 
Payé début de 1963 solde aménagement dépôt boulevard 
Helvétique environ 18 000 francs 

Routes 

Fonds de renouvellement du matériel roulant 332 709,40 
Commandes en cours 50 000 francs 

Fonds de reprofilage des rues principales 1690 385,20 
Commandes passées pour 952 000 francs. Le reprofilage 
de la rue des Eaux-Vives sera exécuté prochainement 

5. Etat des reports de crédits budgétaires de 1962 

759 Passages souterrains place de Cornavin - amélioration 
de l'aspect et de l'éclairage 48 800,— 

752 Ponts et quais 150 000,— 
Réserve pour réfection du pont de la Coulouvrenière à 
exécuter en 1963 

Commentaires 

Dans les rapports des départements, nous avons retenu les réponses qui 
peuvent être un élément de complément d'information intéressant. Nous 
avons obtenu entre autres le descriptif détaillé des frais engagés pour la 
reconstruction du Grand Théâtre, avec les augmentations légales et nous 
avons reçu l'assurance du conseiller responsable qu'une fois les travaux 
entièrement payés ils ne dépasseront pas les 25 millions. 

Quant au premier compte d'exploitation du Grand Théâtre, arrêté au 
31 décembre 1962, la commission a exigé tous les renseignements utiles, 
elle a eu connaissance des rapports des contrôleurs des comptes de la Fon
dation et de ceux du contrôle financier de la Ville, il lui semble que l'admi
nistrateur général devrait être déchargé de l'administration financière, 
qu'une personne spécialisée dans les questions de trésorerie, de finance, de 
contrôle et de budget soit désignée et responsable dans le cadre de la sub
vention de la Ville. On peut regretter que la Fondation ait cumulé les 
fonctions de directeur et d'administrateur en la même personne. 

Evolution de la Ville de Genève 

Certains chiffres qui sont indiqués ci-après doivent nous permettre de 
faire une comparaison entre la Ville et les autres communes du canton, 
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pendant les dix dernières années, ce qui nous fera constater que ce sont 
surtout les quatre dernières années qui subissent les plus importantes 
modifications. 

La comparaison attentive des pourcentages d'augmentation des " diffé
rentes rubriques soit pour la Ville, soit pour les autres communes du canton 
nous permet : 

1) de constater que la Ville au 31 décembre 1962 représente dans le 
canton: 64,73% des habitants, mais le 81,04% des revenus et des bénéfices 
et le 72,87% de la fortune. 

2) de déceler une chose qui doit susciter toute notre attention, c'est 
que l'expansion du canton se développe actuellement de plus en plus hors 
du territoire de la Ville. La Ville semble avoir atteint le haut de la courbe 
ascendante, alors que les autres communes principalement les suburbaines, 
sont en plein essor. 

Il semble évident que durant quelques années encore, particulièrement 
du fait de l 'augmentation moins spectaculaire, mais néanmoins encore 
marquante des revenus et de la fortune, les recettes iront en augmentant. 
Cependant nous nous acheminons vers un maximum de recettes. Le pro
blème sera posé à ce moment éventuellement d'augmenter les centimes 
additionnels pour permettre d'assurer le financement des gros travaux de 
génie civil principalement en corrélation avec les autoroutes. Malgré tout 
il serait plus heureux que les autorités examinent à brève échéance le 
problème de la modernisation et de l'amélioration de certains quartiers qui 
doivent laisser place à une meilleure implantation immobilière et qui per
mettraient une sensible augmentation de la population de la cité et des 
recettes supplémentaires. Il faut que ces assainissements de quartier 
prévoient le relogement progressif et facilité des délogés à des conditions 
favorables. 

Dette publique 

La dette de la Ville at teint au 31 décembre 1962 290 755 000 francs 
(1611 francs par habitant) . Elle s'est augmentée de 7 879 000 francs en 
1962 (de 2,7%). Un fait important est à considérer; c'est que des 290 millions, 
122 millions représentent la dette des Services industriels à l'égard de la 
Ville, ce qui ramène la dette effective de la Ville à 168 millions (934 francs 
par habitant). 

Services industriels 

La dette des SI au 31 décembre 1962 est de 121 995 521 fr. 88 en aug
mentation de 5 486 041 fr. 15 (4,7%), ce dernier montant représentant à 
lui seul un peu plus des deux tiers de l 'augmentation totale de 1962 de la 
dette de la Ville. A plusieurs reprises dans ses rapports, la commission des 
comptes rendus s'est exprimée au sujet de la loi de fusion de 1931 qui a 
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fixé sans appel le s ta tut des SI, elle a dit que celui-ci devait être revu. Car 
c'est au détriment de la Ville que subsistent des modalités qui sont périmées 
et défavorables par rapport aux investissements importants qu'elle a faits. 
Il faut espérer que les experts feront connaître leurs conclusions avant 
l'échéance de la concession en 1981 et qu'ils tiendront compte des intérêts 
primordiaux de la Ville. 

Bilan Fr. 

Le total du bilan au 31 décembre 1961 était de 388 827 200,32 

Le total du bilan au 31 décembre 1962 était de 420 798 971,49 

soit en plus un montant de 31971771,17 

Nous ne ferons que quelques brèves remarques au sujet de certains 
postes du bilan. 

Nous constatons qu'un amortissement d'actifs non réalisables s'élevant 
à 1 224 828 fr. 80 a été fait. 

Nous relevons une augmentation de 1 688 296 fr. 36 du reliquat des 
centimes additionnels qui s'élève à 7 054 335 fr. 28 au 31 décembre 1962. 
Ce reliquat apparaît assez important par rapport aux 49 530 840 fr. 65 du 
total des centimes additionnels crédités. 

Fr. 

La valeur des bâtiments locatifs et publics est de . . . . 117 333 444,95 
La valeur d'assurance de ceux-ci est de 294 000 000,— 

La valeur des immeubles locatifs devrait être réajustée au bilan, car 
elle ne reflète pas la valeur réelle, puisqu'elle représente en général la valeur 
d'achat. Il serait plus juste d'inscrire une valeur fiscale qui augmenterait 
la valeur active, faisant ressortir en contrepartie une réserve importante. 

Le bilan fait apparaître une situation financière très saine et équilibrée 
des comptes de la Ville au 31 décembre 1962. Nous devons reconnaître que 
M. A. Dussoix, maire de la Ville, a géré son département avec beaucoup 
de sagesse, tout en permettant à la Municipalité de réaliser un planning 
de -travaux importants, qui ont placé Genève au rang d'une ville qui a su 
s 'adapter à l'évolution moderne, qui exige un équipement adéquat à la 
demande de sa population. 

Pendant la législature de 1959 à 1963, qui se termine, les conseillers 
municipaux ont voté pour 209 millions de francs de crédits, soit le 64% 
d'un total de crédits de 325 millions votés durant les douze dernières années. 
Cela démontre toute l'ampleur des mouvements de fonds intervenus seule
ment durant cette législature, ce qui permet de relever que des quantités 
de questions et de problèmes qui en découlent ont été abordés et réalisés 
dans l'intérêt de notre cité. 

Le ralentissement de l'essor conjoncturel de l'économie constitue un 
avertissement de n'appliquer qu'avec une prudence accrue des mesures de 
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restriction. Un processus de normalisation de la conjoncture peut dégénérer 
en récession, voire en dépression. Les dispositions de nature à freiner une 
expansion jugée exagérée de notre économie ont eu leurs répercussions dans 
le secteur de la construction. Les restrictions de crédits paralysent le finan
cement des constructions à Genève alors qu'un besoin impérieux de logements 
se fait sentir avec acuité. Il est souhaitable que de toute urgence les autorités 
s'appliquent à trouver le moyen de poursuivre, par des arrangements 
particuliers, la réalisation des projets proposés. 

La commission tient à remercier MM. les conseillers administratifs pour 
la gestion de leur département, qui a été parfaitement comprise. Elle relève 
également que le personnel de l'administration municipale accomplit son 
travail avec ponctualité et dévouement. 

Dans sa majorité, elle vous propose, Messieurs les conseillers, d'approuver 
sans modifications les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1962 et soumet à votre acceptation le projet d'arrêté ci-après. (Voir page 1223 
le texte adopté sans modification. ) 

Premier débat 

M- Perrig. A l'appui du texte qui figure à la page 13 du rapport de la 
commission *ies comptes rendus, nous tenons à ajouter ceci: 

Tout d'abord, le Mémorial de la séance du 18 décembre 1962, qui mentionne 
les chiffres du budget d'exploitation de la fondation du Grand Théâtre, laisse 
pleine compétence à cette dernière, en ce qui concerne le choix des artistes, 
et de l'organisation particulière de chaque spectacle. E n effet, ce rapport dit» 
en page 749, et en général: 

Frais d'exploitation pour 69 représentations: 1 680 000 francs. 

Nous pouvons donc constater que notre commission voit son rôle réduit 
à celui de simple contrôleur quant à ces organisations. La commission, donc, 
ne doit pas être considérée comme responsable des faits signalés récemment 
par certains quotidiens de notre ville. 

Toutefois, ainsi que nous l'avons dit dans notre rapport, celui qui paie — 
le Conseil municipal, qui représente le peuple de Genève — ne peut se désin
téresser des affaires de notre théâtre. Ainsi donc, en s'inspirant de la formule 
qui paie commande, notre devoir est maintenant d'avertir les responsables 
de l 'attitude très rigide qui s'est manifestée au sein de la commission, face à 
certains dépassements et à certains faits, qui ne sauraient être tolérés doré
navant. 

L'inquiétude qui apparaît à la lecture du rapport des vérificateurs des 
comptes de la fondation doit encore renforcer cette prise de position de la 
commission. Si notre groupe votera ce soir les comptes d'exploitation, il le 
fera en prenant — et ceci largement - en considération les difficultés inévitables 
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dues à un début d'exploitation. Mais il veut que dorénavant un contrôle 
beaucoup plus strict des comptes de la fondation soit exercé par la Ville. 

Il tient à le préciser: si la fondation reçoit certaines subventions, il 
entend que celles-ci soient judicieusement utilisées. Nous pourrons, en parlant 
de ces subventions, tirer d'utiles enseignements d'une enquête faite récemment 
au sujet de nos théâtres européens. Comparons trois salles d'égale contenance : 
celle de Zurich: 1248 places; celle de Cologne: 1346 places; et la nôtre. 
Nous constatons que Zurich alloue une subvention d'environ 4 millions 
de francs à son théâtre, Cologne, 7 millions; ce qui donne un subside de 24 
francs par place et par représentation, alors que Genève subventionne à 
raison de 40 francs la place. Compte tenu d'éléments déterminants: nombre 
de représentations, spectacles dramatiques, etc., nous constatons que le 
gouvernement de notre ville met à la disposition de la fondation une somme 
digne du rayonnement artistique de Genève; mais qu'il peut, dès lors, reven
diquer la présence de spectacles de haute qualité. 

Enfin, et ceci est une opinion particulière, nous aimerions encore adresser 
certaines remarques à la fondation. Si notre saison théâtrale fut une saison 
éclectique, nous ne saurions ignorer longtemps encore l'absence de spectacles 
destinés avant tout au peuple de Genève, qui a manifesté un intérêt particulier 
pour son théâtre, et qui paie, lui aussi, des subventions au moyen de ses 
contributions publiques. La fondation devrait donc, selon nous, ouvrir de 
plus en plus l'accès du théâtre aux habitants de notre ville et de notre canton, 
trouver les formules nécessaires afin de satisfaire chacun dans la mesure des 
possibilités. 

Nous le soulignons encore, à l'appui du texte du rapport : l'expérience 
passée, en ce qui concerne les abonnements, devrait être revue, puisque si 
une large vente représente une garantie pour les organisateurs, elle barre la 
route, ne l'oublions pas, à de nombreux éventuels spectateurs. 

Un autre effort devrait être réalisé quant à l'engagement d'artistes suisses. 
Certains rôles, certaines charges devraient être confiés, de plus en plus, à des 
gens de chez nous, qui se sont révélés encore récemment — gens de talent, 
et dignes d'intérêt. 

En terminant, si le directeur d'un théâtre doit avoir en mains des pouvoirs 
étendus, une garantie doit être apportée à sa compétence et celle du Conseil 
municipal, en désignant - ainsi que l'a suggéré M. le maire, à la séance de 
commission - un organe de contrôle. 

C'est d'ailleurs l'opinion de la commission qui est mentionnée par son 
rapporteur. Il semble, en effet, que l 'administrateur général devrait être 
déchargé de l'administration financière. Qu'une personne spécialisée dans 
les questions de trésorerie, de finances, de contrôle et de budget soit désignée 
et responsable, dans le cadre de la subvention de la Ville. On peut regretter, 
enfin, que la fondation ait cumulé les fonctions de directeur et d'administra
teur en la même personne. 
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M. Julita. Notre groupe, comme à l'accoutumée, votera les comptes ren
dus tels qu'ils vous ont été présentés. Cela ne veut pas dire que nous approu
vons en plein la politique du Conseil administratif; voyez-y plutôt un geste de 
courtoisie à l'égard du Conseil administratif, d'une part, et du personnel qui 
a fait son travail au plus près de sa conscience. 

Néanmoins, nous tenons à souligner qu'en ce qui nous concerne, il n'est 
pas question de voter les crédits qui ont été dépensés par la fondation du Grand 
Théâtre. Nous ne voulons pas entrer dans le détail, mais simplement signaler 
un ou deux chiffres. 

Le budget primitivement fixé d 'un million et quelques était prévu pour 
24 représentations. Il en a été donné 14, et on a dépensé la même somme. Un 
seul chiffre encore, pour l'exploitation lyrique: alors qu'il était budgété 
316 000 francs, il y a eu un dépassement de 183 000 francs. 

L'ensemble de l'atmosphère de ce que j 'appelerai la politique de la fonda
tion — à laquelle nous n'avons janlais accordé créance et pour laquelle nous con
tinuons à ne pas lui accorder de créance - ne nous permet pas de voter les 
comptes rendus en ce qui concerne, je le précise bien, le Grand Théâtre. 

En ce qui concerne le rapport financier de notre rapporteur général 
M. Corthay, je tiens à remercier celui-ci personnellement pour le travail impor
tant et délicat qu'il a fait en un minimum de temps. Il a livré à notre médita
tion des chiffres qui sont intéressants et dont il a tiré la conclusion que la 
situation de la Ville est très saine et très bien équilibrée. C'est une opinion, on 
peut faire dire aux chiffres ce qu'ils veulent dire. Je voudrais s implement-e t 
très rapidement - évoquer devant vous quelques chiffres en ce qui concerne 
les trois dernières législatures. 

La dette actuelle de la Ville, en l'espace de 13 ans, a passé de 207 millions 
à 290 millions, grosso modo, soit une augmentation de 83 millions. Divisés par 
le nombre de 13 années, cela fait une augmentation de la dette de la Ville de 
7 millions par an, et il faut 27% environ des recettes de la Ville pour payer 
et les intérêts de la dette et les amortissements, pourcentage à peu près équi
valent pour payer l'ensemble des fonctionnaires de la Ville de Genève. 

En revanche, la fortune imposable a passé de 2 milliards et demi en 1950 à 
5 milliards 800 millions en 1962, soit une augmentation de 3,3 milliards par 
an, en tout, ce qui donne une augmentation de 250 millions par an. 

On pourrait évidemment tirer des parallèles entre une augmentation de la 
dette de la Ville de 7 millions par an et une augmentation de la fortune im
posable, c'est-à-dire déclarée, de 250 millions par an. 

Je laisse à chacun le soin de tirer sa philosophie de ces chiffres mais, per
sonnellement, je n'arrive pas à partager l'enthousiasme de notre rapporteur. 
En cette fin de législature, j 'aimerais également partager cet enthousiasme» 
mais je me vois condamné à faire preuve d'un peu plus de modération. 
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M. Lentillon. Comme à l'accoutumée, nous ne voterons pas le compte ren
du du Conseil administratif. (Exclamations.) J e dois dire que M. Corthay, qui 
est notre rapporteur depuis plusieurs années, a été très gentil, s'est efforcé de 
mêler la louange et le blâme ; il n 'a réussi ni dans un sens ni dans un autre : 
c'est un peu de la bouillie pour les chats. 

Je tiens à protester, malgré les explications de notre président, contre le 
fait que, dans la pratique, nous avons pris connaissance de ce rapport hier soir 
pour ceux qui étaient rentrés hier soir, et ce matin pour ceux qui se sont 
réveillés ce matin, comme c'est mon cas. Il est évidemment très difficile, dans 
ces circonstances, de faire une intervention détaillée sur la gestion. Je dois dire 
que les propos qui ont été énoncés jusqu'ici au sujet du théâtre m'ont beau
coup intéressé. Mais M. Corthay lui-même témoigne d'un malaise avec lequel 
il faudrait finir une fois pour toutes. Il ne s'agit plus de dire: « On a dépassé 
les crédits, on n'a aucun droit de contrôle, on n 'a rien le droit de dire, on n'ose 
pas refuser le budget, la subvention, etc. » Il faudrait dire une fois pour toutes 
qu'il faut modifier les rapports entre la Ville et la fondation. 

Moi, je me refuse — et je l'ai déjà dit — à tout acte qui tendrait à renforcer 
la position de cette fondation. Cette fondation a été mise en place contre notre 
volonté depuis toujours, elle ne remplit pas les objectifs pour lesquels 
elle a été faite, elle coûte cher à la Ville, elle ne correspond pas aux besoins 
de la population; les gens mal lotis - ou plus exactement les simples 
gens, pour ne pas dire mal lotis - ne peuvent pas fréquenter le théâtre, 
parce que c'est hors de portée pour des questions d'abonnement, de location 
etc. On ne peut pas être satisfait, et personne, dans la République, n'est 
satisfait de cette gestion. Il faudrait que le Conseil municipal, sinon celui-ci 
qui est à bout de souffle (la majorité est très fatiguée), il faudra que le prochain 
Conseil municipal s'occupe sérieusement de cette question. 

Maintenant, on lit dans ce rapport qu'une partie de notre prospérité est 
due à l 'augmentation de la fortune, à une moyenne de 25%. On dit que les 
affaires ont été bien gérées. Au point de vue financier, c'est vrai, mais enfin, 
avec beaucoup de chance. Notre maire a eu beaucoup de chance; il est tombé 
dans une période où, quand même, la valeur des centimes additionnels aug
mente avec une rapidité telle qu'évidemment ça aide bien à gérer. Nous le 
reconnaissons, il a quand même bien géré; mais enfin, les circonstances l'ont 
aidé. 

Nous sommes étonnés que, devant cette prospérité générale, on nous pro
pose, sur le plan cantonal, de diminuer l'impôt sur la fortune d'une façon 
extrêmement importante, soi-disant pour encourager l'épargne, dans la 
pratique pour la plumer, puisque le franc s'en va avec une grande rapidité. 

Dans ce rapport, on constate aussi que la Ville perd sa force par rapport 
à l'agglomération urbaine et que, par voie de conséquence, il faudrait prendre 
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des mesures de redressement dans le sens de favoriser la venue de tous les 
citoyens et tous les habitants qui pourraient encore occuper le territoire muni
cipal; cela va au-devant de la motion que j 'avais déposée, à laquelle M. Thé-
venaz a répondii - à mon avis - d'une façon insuffisante. 

Et puis, on rejoint par là la question du logement. Tout le monde s'accorde 
à dire qu'il faudrait faire de grands efforts pour la résoudre. On n'a jamais dit 
autre chose sur nos bancs. Il y a la question des Services industriels. On 
reparle de la convention. Je ne veux pas abuser, parce que ça doit être au moins 
la vingtième fois que j ' en parle à l'occasion des comptes rendus ou du budget. 
Cette convention, qui finit en 81, n'est toujours pas terminée. Le Conseil 
administratif — et la majorité de ce conseil — pense que ça peut être une nou
velle ressource d'impôt indirect avec l 'augmentation du bénéfice de l'eau. 

Nous continuons à penser que c'est le devoir d'une régie publique que 
d'offrir ses services aux meilleures conditions, et nous ne sommes pas prêts de 
digérer cette augmentation du prix de l'eau que M. Ducret nous expliquait 
comme un incident. Ce qui fait qu'après le 7% les locataires reçoivent main
tenant - j 'espère qu'il fait partie de ces locataires, parce qu'il mérite de payer, 
lui ! (Rires et exclamations.) J'espère qu'il reçoit aussi les nouvelles formules 
des régisseurs qui augmentent cinq francs par mois pour l'eau qui est plus 
chère, grâce à M. Ducret et aux Services industriels. 

Je crois que ce sont toutes ces raisons qui font que nous ne pouvons pas 
suivre la majorité et que nous nous opposerons en très bref, et schématique-
ment, en raison du retard dans l'arrivée de ce rapport. Ce sont toutes ces 
raisons qui font que nous ne voterons pas les comptes rendus administratifs 
et financiers. Je parle des comptes rendus actuels pour mémoire, puisque 
M. Corthay lui-même se plaint de son arrivée tardive. Habituellement, ils 
n'arrivaient pas, il y a déjà un certain progrès mais enfin ce n'est pas suffi
sant. 

Ah ! j 'oubliais de parler — ça m'aurait chagriné — des champions cyclistes 
qu'on nous promet ! C'est la Voix libérale, que j 'a i eu le bonheur de trouver 
dans ma boîte aux lettres ce soir. (Exclamations.) Il paraît que la dernière 
fois c'était une équipe de football. Il y a beaucoup de partants , il y aura peu 
d'arrivants ! (Hilarité.) Alors, on représente M. Picot en maigrelet, un peu 
dans mon genre, MM. Leppin et Raisin également ; M. Rochat dans les juniors, 
ça ne va pas ! 

Le président. Monsieur Lentillon, j 'aimerais que vous reveniez au sujet 
des comptes rendus. 

M. Lentillon. J e reviens au sujet pour expliquer que, quand même, c'est 
un peu abusif, et je souhaite la meilleure chance à tous les coureurs, mais il 
n 'y aura jamais qu'un vétéran qui arrivera au sprint: peut-être M. Segond, 
qui a l'air mince ! (Rires et exclamations.) 
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M. Georges Aubert. J'espère que ce soir nous n'aurons pas tous les dia
tribes et toutes les démonstrations de la campagne électorale que vient de faire 
M. Lentillon. Nous avons d'autres choses à étudier et à travailler à cette 
séance. 

M. Schmid. Constatant que le Conseil administratif laisse les finances de la 
Ville dans un état florissant, notre groupe votera le compte rendu, et ce 
d 'autant plus qu'on ne peut en dire autant de tous les gouvernements qui se 
sont succédé à la tête de la République ou de la Municipalité. 

Je n'aurais qu'une simple observation à faire, tout en rendant hommage au 
rédacteur du compte rendu, M. Corthay, qui l'a fait dans un temps record 
et avec très peu de moyens à disposition. Je ne puis pas m'associer à la sugges
tion faite dans les commentaires finaux à propos du compte d'exploitation du 
théâtre. Il y est déclaré — et notre collègue Perrig l'a dit tout à l'heure - que 
l 'administrateur devait être déchargé de l'administration financière et qu'il 
devait lui être adjoint une personne spécialisée dans les questions de tréso
rerie. 

Je rappelle que M. Lamy a accepté le cumul de ces fonctions, cumul con
ditionné d'ailleurs par ses exigences financières. Je rappelle aussi qu'il ne 
s'en plaint pas, puisqu'il trouve même le temps d'organiser des conférences 
à l'étranger ces jours prochains. 

Je crois que la commission n'a pas d'allégements à proposer au cahier 
des charges de M. Lamy. Ce n'est pas son rôle. La fondation sait suffisamment 
bien dépenser son argent - trop bien même - et si nous avions des allégements 
à proposer, il est évident que ce devrait être une diminution proportionnelle 
des appointements dii directeur du théâtre. 

M. Schleer. Je profite de l'occasion des comptes rendus pour demander au 
Conseil administratif d'intervenir auprès de la fondation du Grand Théâtre 
pour que certains artistes respectent davantage le matériel mis à leur dispo
sition. Il est trop facile, pour une catégorie d'artistes, de tout détériorer. Et 
qui paie? C'est la collectivité. 

A l'école, lorsque les enfants détériorent le matériel scolaire, leurs parents 
sont tenus de le remplacer. De ce fait, je demande au Conseil administratif 
d'intervenir pour que ces artistes respectent ce qui est mis à leur disposi
tion. 

M. Livron. J e crois qu'il est inutile de discuter de cette question du 
théâtre, car le Conseil administratif lui-même ne peut pratiquement rien faire 
en face de cette fameuse commission de gestion. Je crois que la tâche de notre 
futur Conseil municipal sera d'examiner la disparition de cette administra
tion, qui s'avère — à mon sens - plus ou moins néfaste. 
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Ce sera évidemment un problème juridique assez difficile à résoudre et, 
surtout, pour établir des rapports qui soient beaucoup plus solides et beaucoup 
plus impérieux entre le Conseil administratif, qui est le gouvernement de 
notre Ville, et cette commission de gestion qui, véritablement, agit comme elle 
le veut. Demandez à M. Bouffard ! Je suis sûr qu'il vous dira: « Moi, je ne 
peux rien dire, je ne peux rien faire; j ' interviens, mais finalement je suis 
obligé de m'incliner. » 

Eh bien ! je crois que nous devrons inscrire cela plus tard dans notre pro
gramme, car ça nous permettra de nous intéresser davantage à l'administra
tion du théâtre et, également, de combler les lacunes de cette administration 
qui est jeune, qui a besoin d'être fortifiée et rénovée. Je conclus dans ce 
sens-là. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les rubriques des pages 12 à 40 sont adoptées. 

3394 Grand Théâtre 

M. Julita. J e confirme simplement la déclaration que j 'a i faite tout à 
l'heure au sujet du Grand Théâtre. Notre groupe n'est pas d'accord de voter 
la position 3394, qui concerne donc le Grand Théâtre. 

La proposition de M. Juli ta (rejet du poste 3394) est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vote par assis et debout. 

Les secrétaires comptent les voix. 

La proposition de M. Julita est rejetée par 41 voix contre 24. 

M. Fahrni. Dans la question du Grand Théâtre, je constate avec satisfac
tion que la fondation du Grand Théâtre a bien voulu donner suite à ma pro
position d'instaurer la prélocation. Vous avez pu constater que cette façon 
de faire a apporté certains allégements dans la location. Mais je dois dire que 
ma proposition allait dans le sens de tout faire le même jour et si la fondation, 
qui m 'a suivi en partie, avait voulu prendre contact avec moi pour que je lui 
précise mon point de vue, cela aurait donné encore plus de satisfaction au 
personnel de location et au public qui vient louer des places. 
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M. Anna.... 

M. Ganter. Ose, Anna ! (Fou rire.) 

M. Anna. Au sujet du Grand Théâtre, je demanderai une explication vu 
la rapidité qu'on a mise à établir les comptes de cette fondation. Je poserai la 
question de savoir s'il y a eu recette au sujet de la télévision. On ne voit nulle 
part une recette de ce genre dans les comptes. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il n 'y a encore aucune recette de 
télévision jusqu'à la fin de 1962. Il y en aura en 1963 seulement. 

Le poste 3394 est adopté, de même que les rubriques des pages 41 à 60. 

457. Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

M. Mouron. J e voudrais demander, au sujet de la halle de l'Ile, où en 
sont les projets de rénovation. 

M. Billy, conseiller administratif. J e réponds simplement que je n'ai pas 
connaissance d'un nouveau projet concernant la halle de l'Ile. Pour l'instant, 
elle fonctionne, comme vous le savez. Elle n'est pas très fréquentée par les 
locataires, mais j ' a t tends les projets qui seront établis par les services compé
tents, avant qu'on se prononce sur l'utilisation du terrain. I l n'est pas ques
tion de réparer la halle dé l'Ile : de toute façon ce bâtiment doit disparaître 
et faire place à vin autre. 

Le poste 457 est adopté, de même que les rubriques des pages 61 à 64. 

672. Ecoles et œuvres pour la jeunesse 

M. Case. J 'avais soulevé une question concernant la réparation effectuée 
à l'école Geisendorf. Je constate avec satisfaction que les t ravaux sont en 
cours. 

Aussi, étant donné le surcroît de travail que ces réfections ont occasionné 
au concierge, je demande qu'une allocation spéciale de 300 francs lui soit 
allouée pour tous les travaux qui ont été effectués depuis trois ans ; ce sont des 
travaux supplémentaires qui ne sont pas prévus au cahier des charges. Je 
tiens à dire que je prends la responsabilité de cette proposition. Je n'en ai pas 
parlé au concierge intéressé mais, étant donné que tout travail mérite salaire, 
je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas lui allouer cette allocation spéciale. 
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M. Cottier, conseiller administratif. C'est très volontiers que j 'examinerai. 
d'accord avec mes collègues du Conseil administratif, la proposition de 
M. Case. Mais je dois dire que ce n'est pas une affaire de la compétence du 
Conseil municipal, elle est exclusivement de la compétence du Conseil admi
nistratif. 

Je crois qu'il faudrait d'abord que l'intéressé fasse une demande. Il n 'y a 
pas de raison, dès l'instant où un travail supplémentaire est nécessaire, si 
c'est à nous de l'apprécier, ce que nous faisons très volontiers, que nous 
versions une indemnité spéciale sans que l'intéressé lui-même en fasse la 
demande. 

M. Case. C'est un point de vue, évidemment ! J e ne connais pas la tactique 
à suivre, mais, à mon avis, le Conseil administratif, puisque le Conseil muni
cipal n 'a pas à s'occuper de cela, pourrait faire un geste, étant donné que le 
travail a existé, qu'il est parfaitement au courant des faits. Il me semble que 
même si le concierge ne le demande pas - ça m'étonnerait qu'il le demande -
eh bien ! le Conseil administratif pourrait bien faire un geste. On ne créerait 
pas de précédent, puisque le travail a été exécuté, il faut le payer. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je puis encore ajouter ceci à l'intention 
du Conseil municipal et de M. Case, conseiller municipal, en particulier. 

Chaque fois que, dans mes services, des travaux spéciaux, à l'occasion 
de rénovation, etc., nécessitent des heures ou des t ravaux supplémentaires 
de la par t des concierges, ces derniers reçoivent une indemnité complémen
taire, précisément en raison de surcroît de besogne ainsi occasionné. 

Le président. Monsieur Case, maintenez-vous votre proposition? 

M. Case. J e m'en remets à M. Cottier, étant donné qu'il nous assure que 
le concierge recevra quelque chose. Cette déclaration me suffit. 

Le président. Il en est pris acte. 

Le poste 572 est adopté, des même que les rubriques des pages 65 à 77. 

Le projet est adopté par article. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise chemin des Mélèzes 15 (N° 273 A).1 

M. Segond, rapporteur. 

En date du 9 avril 1963, la commission des travaux s'est réunie pour 
examiner la proposition citée en référence. 

Selon les indications qui nous ont été fournies, le Conseil administratif 
nous propose l'achat de la parcelle n° 1518, feuille 91, propriété de l'hoirie 
John Dumartheray. Cette parcelle d'une superficie de 9843 m2 est située 
dans le lotissement prévu pour la construction du nouveau dépôt central 
de voirie des Ver nets. 

Ce fonds, qui est enclavé dans les terrains que l 'Eta t de Genève et la 
FIPA possèdent au nord-ouest de la patinoire, est la dernière propriété privée 
nécessaire à la réalisation de ce projet. Son achat nous est proposé pour la 
somme de 1 500 000 francs, soit 9843 m2 à 152 fr. 30 le mètre carré. 

Cette acquisition permettra à l 'Etat et à la Ville de Genève de compléter 
le lotissement réservé à la réalisation du complexe sportif des Vernets et du 
dépôt central de la voirie, entre la rue Francois-Dussaud prolongée et l'Arve. 

En conclusion, les membres de la commission des travaux se sont pronon
cés à l'unanimité pour vous recommander, Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Segond, rapporteur. Bien qu 'ayant été rapporteur du projet qui vous 
est présenté, j 'aimerais encore poser une question dans cette affaire. J 'aime
rais demander au Conseil administratif ce qu'il en est du dépôt de la voirie. 

E n effet, le terrain dont l 'achat vous est proposé est prévu pour la cons
truction d'un dépôt central de la voirie. Comme vous le savez, les Services 
industriels ont actuellement besoin de l'emplacement que nous occupons 
dans la cour même des SI. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif a déjà des projets concernant 
cette construction et quand il envisage de pouvoir nous présenter une demande 
de crédit à ce sujet. 

1 Projet, 1107. Renvoi à une commission, 1109. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est facile de répondre à M. Segond. 
Précisément - et comme vous venez de l'indiquer - on avait besoin d'une 
partie de cette parcelle pour implanter le futur dépôt central de la voirie. 
Le dossier des plans est prêt et je pense que le Conseil administratif pourra 
vous demander le crédit de construction au mois de septembre ou au mois 
d'octobre. 

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 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'Hoirie John 
Dumartheray en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 500 000 
francs, de la parcelle 1518, feuille 91, du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, chemin des Mélèzes 15. 

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 1 500 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « acquisitions de valeurs immobilisées réalisables -
terrains ». 

Art. 3. — I l 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 1 500 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux chantiers 
totalisant 13 320 000 francs pour la construction de la deuxième étape 
de la Cité-Jonction, comprenant 138 appartements, des locaux artisanaux 
et commerciaux, l'aménagement d'un centre de loisirs et le transfert du 
marché de gros à la Praille (N° 274 A).1 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 9 avril 1963 sous la présidence 
de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Après s'être rendue sur place pour se rendre compte de visu de l'avance
ment des travaux de la première étape, la commission a étudié le projet du 
Conseil administratif. 

La commission a pu se rendre compte que cette deuxième étape s'inscri
vait dans le cadre du .plan masse prévu par MM. Engeli, Pahud, Bigar, 
architectes, et dont ont déjà été réalisés d'une part les travaux effectués par la 
Ville dans la première étape du groupe Cité-Jonction et, d 'autre part, les 
groupes d'immeubles construits pour la Fondation Cité -Cari -Vogt par 
MM. Honegger, architectes. Ainsi, pour terminer l'ensemble, il ne restera 
plus que l'édification des différents groupes scolaires. 

Le rapport du Conseil administratif explique clairement l'opération qui 
doit se réaliser en deux temps, faisant l'objet de deux arrêtés, soit d'une part 
le transfert du marché de gros sur les terrains de la FIPA (arrêté II) et, 
d 'autre part , la construction proprement dite de la deuxième étape Cité-
Jonction (arrêté I). 

A la suite des nombreuses questions posées par les commissaires, l'on 
peut donner les précisions complémentaires suivantes : les loyers seront établis 
suivant l'usage constant de la Ville par le Service des loyers et redevances en 
tenant compte d'un rendement normal de la construction. Cependant, comme 
ces logements sont destinés à être de la classe dite HLM, il ne sera pas tenu 
compte dans ce calcul de la valeur du terrain. D'autre part , le rendement sera 
basé sur l'ensemble de l 'état locatif, les étages inférieurs étant réservés à des 
personnes de conditions modestes, les loyers s'élevant progressivement 
jusqu'aux étages supérieurs réservés aux classes moyennes. 

Pour ce qui concerne le centre de jeunesse qui a été prévu dans ces immeu
bles, la surface disponible sera d'environ 600 m2. L'affectation définitive 
n 'a pas encore été réalisée, une partie des locaux étant réservée au centre de 

1 Projet, 1109. Renvoi à une commission, 1113. 
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jeunesse que l'Union chrétienne de jeunes gens conduit avec succès depuis 
quelques années dans ce quartier et dont les locaux actuels sont nettement 
insuffisants et de plus devront être démolis par suite de l'élargissement de 
la rue des Deux-Ponts. 

D'autre part , le Conseil administratif étudie la possibilité d'affecter le 
petit immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée, primitivement prévu à 
l'usage commercial, situé à l'endroit où la rue du Vélodrome rejoint le boule
vard Carl-Vogt, comme centre civique du quartier. 

Enfin, sur demande de la commission unanime, le conseiller administratif 
délégué a accepté la demande d'augmenter la capacité des citernes à mazout 
prévues pour le chauffage de 200 000 litres, portant ainsi la contenance pour 
les immeubles de la deuxième étape à 400 000 litres et le volume total pour 
l'ensemble de la Cité-Jonction à 800 000 litres. Ainsi, la quantité de combus
tibles sera suffisante pour couvrir les besoins en chauffage et eau chaude 
pendant une année, même avec un hiver très rigoureux. Au cas où ce travail 
ne pourrait pas être absorbé par le crédit prévu, il pourra faire l'objet d'une 
demande de crédit supplémentaire. 

Enfin, la commission a constaté que le prix du mètre cube correspondait 
aux prix actuellement pratiqués sur le marché. Dans ces conditions, nous 
vous proposons à l'unanimité, Messieurs les conseillers, d'approuver les 
projets d'arrêtés ci-après. (Voir ci-après les textes adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Gilliéron. Lors d'une précédente séance, ce conseil a créé un fonds 
destiné à la construction de bâtiments HLM. Or, il se trouve qu'une bonne 
partie de ce fonds est utilisée dans le cadre des constructions qui sont prévues 
à la Jonction. Nous ne verrions pas d'inconvénient majeur si l'ensemble des 
appartements qui constitueront cette deuxième étape de la Jonction étaient 
tous des HLM. 

Or, il faut dire que tous les appartements qui seront construits sur le 
fonds en question ne seront pas des HLM, et nous le regrettons. Nous ne nous 
opposerons pas au projet tel qu'il est présenté ce soir, mais nous tenons à 
affirmer devant ce conseil que si, à l'avenir, les fonds destinés à la création 
de constructions HLM étaient détournés, nous nous opposerions d'une façon 
systématique. 

M. Dussoix, maire. J e comprends que M. Gilliéron ne soit pas satisfait que 
tous les appartements construits à Genève ne soient pas mis à disposition 
pour le prix exclusif de 400 ou 500 francs la pièce» car il ne fait pas de doute 
qu'il méconnaît le problème. Si M. Gilliéron recevait à son courrier, chaque 
matin, des dizaines de demandes de location d'appartements, émanant de 
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gens qui sont loin d'être riches, mais dont la situation financière s'est nette
ment améliorée au cours des dernières années, ce qui a pour résultat de les 
priver de la possibilité d'obtenir un appartement dans un HLM, il estimerait 
logique notre manière de procéder qui répond parfaitement au désir exprimé 
par la population et notamment par de très nombreux employés, ouvriers et 
fonctionnaires qui ont revenu familial supérieur à celui admis par les règle
ments actuels. 

En agissant ainsi, nous avons voulu contenter toutes les classe sociales 
de la population. En effet, il n 'y a pas lieu de considérer que seuls ont droit à 
la bienveillance des autorités les citoyens qui remplissent les conditions 
exigées pour l'obtention d'un appartement au prix de 500 francs la pièce. 
Vous ignorez complètement les classes moyennes qui ont autant de droit 
à exiger des logements à loyer modéré. Nous avons estimé que certains 
appartements dans des constructions HLM pouvaient être mis à la disposition 
de cette catégorie de citoyens moyennant, cela va sans dire, une adaptat ion 
du loyer à leur revenu familial. 

Jusqu 'à présent, personne ne s'est plaint de cette pratique, bien au 
contraire; et je tiens à disposition de M. Gilliéron de nombreuses attestations 
qui nous ont été adressées par des personnes que l'on peut qualifier de 
modestes, heureuses que nous ayons trouvé une solution à leur angoissant 
problème. 

Dès lors je proteste lorsque vous prétendez que nous avons détourné à 
une autre destination les crédits votés en faveur de bâtiments HLM. Nous 
avons agi dans l'intérêt de tous les contribuables, et non pas en faveur d'une 
seule catégorie comme vous l'auriez désiré. 

M. Gilliéron. J e pense que M. le maire vient - disons - de trahir un petit 
peu la vérité, dans ce sens que je n'ai pas dit qu'on s'opposait au projet, 
d'une part, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas des appartements pour des gens 
de conditions modestes et les gens de condition plus aisée, d 'autre par t ; ce que 
j ' a i dit, c'est que le fonds destiné aux HLM, qui a été créé spécialement dans 
le cadre de ce conseil lors de la dernière séance, est maintenant utilisé pour 
la construction de bâtiments qui ne seront pas entièrement des HLM. 

Rien n'empêchait le Conseil administratif de payer une partie du bâtiment 
avec le fonds HLM et l 'autre partie, qui ne le concerne pas, avec le budget 
ordinaire ou un budget spécial. Je pense que le problème est là. 

Maintenant, on a épuisé le fonds HLM. Il reste 3 600 000 francs - si mes 
souvenirs sont exacts — pour construire des appartements à loyers modérés 
alors que, normalement, on aurait pu - si la politique du Conseil adminis
tratif avait été juste - utiliser ces fonds pour d'autres constructions HLM. 
Forcément que, lors de la prochaine législature, nous aurons un problème 
à résoudre: ce sera celui de réalimenter le fonds prévu pour les HLM. 
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C'est la raison pour laquelle nous ne nous opposons pas à la construction 
des appartements en question. Nous faisons simplement remarquer qu'il 
aurait fallu utiliser non pas la totalité du fonds, ou tout au moins la totalité du 
crédit pris sur ce fonds HLM, mais une partie seulement. 

M. Dussoix, maire. J e serais curieux de savoir ce que M. Gilliéron appelle 
HLM et quels sont àson avis les critères déterminants pour l 'octroid'un appar
tement HLM. Il y a peu de temps, on a créé une nouvelle catégorie de HLM 
à loyers encore plus modestes que ceux pratiqués à ce jour, constructions 
baptisées HBM par le Département du commerce et de l'industrie. 

E n critiquant l'esprit tolérant manifesté par la Ville dans ce domaine, vous 
manquez singulièrement de logique monsieur Gilliéron, car les représentants 
de l'office social de votre propre parti sont venus très souventes fois à mon 
bureau pour m'exposer la situation de personnes évacuées au relogement 
desquelles il y avait lieu de procéder d'urgence même si le revenu familial 
n'était pas exactement conforme aux règlements en vigueur. 

Je me suis toujours efforcé de trouver une solution à ces difficiles pro
blèmes, en dehors de toute considération politique, dans un esprit d 'humanité. 
Il est pour le moins curieux que les reproches viennent de vos milieux. 

Pour ma part , je considère que les crédits votés pour la construction 
de bâtiments dont le loyer des appartements varie entre 500 et 675 francs 
la pièce ont bien été utilisées dans l'esprit du Conseil municipal. Si Ton s'en 
réfère aux programmez de votre parti, il semble qu 'un appartement de plus 
de 500 francs la pièce ne doit pas être considéré comme étant de la catégorie 
des HLM. C'est un point de vue qui est faux, car il ne tient compte ni de 
l 'augmentation du coût de construction et encore moins de celle des salaires. 

Dans ce domaine nous sommes décidés à poursuivre notre politique et 
je souhaite que le futur Conseil administratif continuera à utiliser les crédits 
votés pour la construction de HLM en faveur de toutes les classes laborieuses 
de la population: employés, ouvriers, fonctionnaires et classes moyennes et 
non pas au seul bénéfice de quelques privilégiés qui profitent de normes 
actuellement dépassées en raison de la situation économique. 

C'est la politique que nous avons pratiquée et je ne la crois pas mauvaise 
du tout. 

M. Gilliéron. J e n'insisterai pas. J e dirai simplement que c'est à M. Dus-
soix de donner les prix fixés pour les HLM... 

M. Dussoix, maire. Dix fois je les ai donnés dans cette salle ! 

M. Gilliéron. ... parce que, à maintes occasions, y compris à la commission, 
vous n'aviez pas donné le prix des appartements et, surtout, la proportion 
que doit mettre le locataire pour le prix de son appartement. 
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Si ces normes sont fixées, vous les connaissez aussi bien que moi. Par con
séquent, vous savez très bien qu'elles ont été dépassées dans ce projet-là. 

Pour ce qui concerne les appartements à loyers ultra bon marché, il est 
regrettable que, dans la population, il y ait des gens qui n'aient pas les possi
bilités financières et les possibilités de vivre dans des appartements dits 
normaux. Cela, c'est la société qui le veut et, par conséquent, je pense que 
de ce point de vue là vous y êtes pour quelque chose. 

M. Segond. Comme vous le savez, nous avons deux arrêtés à voter. Ces 
deux arrêtés concernent le transfert des bâtiments du marché de gros à la 
Praille. Je regrette que le rapporteur n'ait pas été en mesure de donner cer
taines précisions en ce qui concerne le crédit qui est demandé, au montant 
de 2 020 000 francs. J 'aimerais poser quelques questions, étant donné qu'il 
est dit ceci dans la proposition du Conseil administratif : 

« L 'Eta t s'est toutefois déclaré disposé à participer financièrement 
à ces travaux dans des conditions qui restent à fixer. » 

Alors, j 'aimerais poser les questions suivantes: 

1° Pourquoi ces conditions n'ont pas pu être fixées avant que la demande 
de crédit nous soit présentée? 

2° Comment une participation éventuelle de l 'Etat - qui est d'ailleurs à 
souhaiter - sera incorporée aux comptes de la Ville? 

3° En ce qui concerne ces hangars dont il est question ici, seront-ils consi
dérés comme définitifs, ou bien le Conseil administratif devra-t-il demander 
encore d'autres crédits pour des constructions plus importantes? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est entendu que ces hangars sont 
définitifs. 

En ce qui concerne la participation de l 'Etat , il y a certaines modalités 
que nous n'avons pas pu discuter en l'absence de M. Dupont, C'est la raison 
pour laquelle nous avons décidé de réserver dans le texte de l'arrêté une possi
bilité de participation de l 'Etat . C'est simplement une question de modalité 
que nous devons encore mettre au net pour que nous soyons d'accord. 

M. Rémy. J e vois que, dans chaque construction faite par la Ville, il y a 
un fonds de décoration qui est prévu. Je constate une chose, c'est que, dans 
notre ville, nous sommes très pauvres en oeuvres sculpturales. 

Je demande donc que ce fonds de décoration soit employé pendant plu
sieurs années, surtout pour des monuments, des sculptures, car nous sommes 
très pauvres de ce côté-là. Nous pourrions très bien installer de ces sculptures 
dans nos parcs, par exemple, ou au Palais des glaces. Par là-même, on vien
drait ainsi en aide à de jeunes artistes qui méritent d'être aidés. 
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Stockholm, par exemple, est une ville magnifique où l'on voit des sculp
tures dans tous les parcs. J e souhaite que Genève prenne exemple sur cette 
ville. 

M. Bouffard, conseiller administratif. M. Rémy n'a peut-être pas vu les 
articles qui ont paru ces derniers jours, Nous avons lancé deux concours pour 
deux grandes fontaines; ils sont en cours actuellement, les concurrents ont 
déjà pris les textes du règlement. Le Conseil administratif a décidé de lancer 
plusieurs concours restreints pour des fontaines dans les parcs et, en dehors 
de la sculpture, pour les autres artistes, des concours de tapisserie pour les 
halls du Grand Théâtre. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre j , de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1&54, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11 300 000 francs en vue de la construction de la deuxième étape de la Cité 
Jonction. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier, une fois la construction 
achevée, sera virée au compte « valeurs immobilisées réalisables-bâtiments 
locatifs ». 

Art. 3. — En couverture de la dépense prévue à l'article premier, le Conseil 
administratif est autorisé à prélever sur le Fonds pour la construction d'habi
tations à loyers modérés la somme de 11 300 000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 200 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au « Fonds municipal de décoration », institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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P R O J E T D '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, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 020 000 francs en vue du transfert du marché de gros de la Jonction à la 
Praille, sur les terrains de la FIPA. 

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 2 020 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité du montant de la participation éventuelle de l 'Etat 
de Genève. 

La dépense sera amortie au moyen de 10 annuités qui seront portées au 
budget de la Ville de Genève des exercices 1964 à 1973, au compte 233.581 
« annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ». 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à passer un contrat de droit 
de superficie avec FIPA, aux conditions usuelles pratiquées par ladite fon
dation, afin de s'assurer le terrain nécessaire au projet. 

Art. 5. - Une somme de 20 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au « Fonds municipal de décoration » institué par 
l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions de la 
SI Servette-Pépinière, propriétaire de parcelles sises rue de la Servette, 
rue de la Pépinière, rue des Quatre-Saisons, rue du Cercle (N° 275A).1 

M. Bornand, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 8 avril 1963 sous la présidence 
de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, pour étudier l'accord intervenu 

1 Projet, 1118. Renvoi à une commission, 1119. 
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entre le Conseil administratif et l'assemblée des créanciers de la SI Servette-
Pépinière et examiner la solution présentée par la mise en faillite afin d'ac
quérir les parcelles du lotissement compris entre les rues de la Servette, de 
la Pépinière, des Quatre-Saisons et du Cercle. 

Cette acquisition permet à la Ville de Genève de s'assurer la propriété 
d'un important lotissement dans le quartier des Grottes en prévision des 
nombreux remaniements parcellaires qui devront être exécutés lorsque 
l'aménagement dudit quartier sera entrepris. 

Les parcelles 825, 1890, index 1, et les droits qui en dépendent dans la 
parcelle 1632, feuille 71 Cité, comprennent la plus grande partie de ce lotis
sement. La surface comprend 4031 m2 dont 59 m2 en copropriété. Le prix du 
mètre carré construit est de 595 francs. La rentabilité est de 36 000 francs 
par an plus la liquidation de la société 20 000 francs, ce qui a engagé les 
membres de la commission, à l 'unanimité, à proposer au Conseil municipal 
d'approuver l'ouverture du crédit demandé et 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 '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 et les détenteurs du 
capital-actions de la SI Servette-Pépinière en vue de la vente à la Ville de 
Genève, pour le prix de 2 400 000 francs du capital-actions de ladite société, 
propriétaire des parcelles 825, 1890, index 1 et des droits qui en dépendent 
dans la parcelle 1632, feuille 71 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rues de la Servette, de la Pépinière, des Quatre-Saisons, du Cercle. 

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 2 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
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 2 400 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t : 

a) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier ; 

b) la garantie de l 'Eta t de Genève à la reprise des biens de la SI Servette-
Pépinière par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code 
des obligations en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liqui
dation. 

7. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture chargée de l'exa
men de la proposition du Conseil administratif en vue de participer pour 
42 500 francs à la constitution du capital de garantie nécessaire à l'orga
nisation de divers spectacles durant la saison d'été 1963, à la roseraie du 
parc La Orange, au Théâtre de Port-Gitana et au Théâtre antique de 
l'Ecole internationale (N° 276 A).1 

M. Chauffât, rapporteur. 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie le mercredi 
17 avril, sous la présidence de M. Fernand Cottier, conseiller administratif, 
remplaçant M. Pierre Bouffard, absent de Genève, et en présence de M. Jac
ques Haldenwang. 

Elle a examiné la proposition d'une participation financière de 42 500 
francs pour la constitution d'un capital de garantie nécessaire à l'organisation 

1 Projet, 1121. Renvoi à une commission, 1123. 
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de divers spectacles durant la saison d'été de 1963 à la roseraie du parc 
La Grange, au théâtre de Port Gitana et au théâtre antique de l'Ecole inter
nationale. Le Conseil d 'Eta t ayant refusé sa participation financière pour ce 
qui concerne le spectacle du parc La Grange, et celui de l'Ecole inter
nationale, le Conseil administratif a informé la commission que l'Association 
des intérêts de Genève était prête à participer au fonds de garantie, en ce 
qui concerne le spectacle de La Grange, pour une somme de 10 000 francs, 
alors que la part de la Ville serait portée à 30 000 francs. Quant au spectacle 
du théâtre antique, la commission a décidé de renvoyer ce projet au Conseil 
administratif, afin qu'un nouveau mode de financement soit trouvé avec le 
Conseil d 'Etat . 

Théâtre de Port Gitana 

Le programme adopté comprendrait, du 25 juin au 7 juillet, 12 représen
tations de la comédie Ces Dames au Chapeau vert, mise en scène par Marcel 
Vidal, et du 24 juillet au 18 août, 22 représentations de la traditionnelle 
revue de Port Gitana. 

Roseraie du parc La Grange 

Il s'agit d'un spectacle du type « Son et Lumière » qui serait présenté 
pendant les périodes de floraison de la roseraie du parc La Grange, soit du 
15 juin au 15 juillet, et de fin août au début septembre, si la saison le permet. 

Certains membres de la commission ont bien précisé qu'ils ne votaient 
pas de gaieté de cœur ce capital de garantie, en ce qui concerne le spectacle 
du parc La Grange, vu que les manifestations passées de la Semaine de la 
rose n'avaient pas donné les résultats escomptés. 

Au vu des explications qui nous ont été fournies, la commission des beaux-
arts et de la culture, à l'unanimité moins une abstention en ce qui concerne 
le premier projet et à l'unanimité pour le deuxième projet, vous propose 
d'accepter les deux projets d'arrêtés ci-après et de refuser celui proposé 
en ce qui touche les représentations du théâtre antique, qui serait renvoyé 
au Conseil administratif. (Voir ci-après les textes adoptés sans modification. ) 

Premier débat 

M. Chauffât, rapporteur. En ce qui concerne toute cette affaire, et tout 
particulièrement le crédit concernant le Théâtre antique de l'école interna
tionale, la commission — comme je le propose dans le rapport que vous avez 
sous les yeux - a décidé de renvoyer ce projet au Conseil administratif pour 
qu'une solution de financement soit trouvée avec le Conseil d 'Eta t . 
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Vu la modicité de cette garantie qui, pour la Ville, devrait être de 6000 
francs, je pense que le Conseil administratif ne se verra pas dans l'obligation 
de soumettre cette affaire à une commission du Conseil municipal et que cet 
somme pourra être trouvée assez facilement, soit dans le cadre du budget 
ordinaire ou, à défaut, pourra être prise au dépassement de ce dernier. 

En ce qui concerne le spectacle « Sons et lumières » du parc La Grange, 
je ne comprends pas l 'attitude du Conseil d 'E ta t dans cette affaire, qui refuse 
une somme destinée à un fonds de garantie pour un spectacle auquel la popu
lation du canton tout entière est conviée, sous prétexte que le lieu choisi 
pour donner ce spectacle appartient à la Ville. 

Cette raison n'est pas valable. Le Conseil d 'Eta t doit comprendre que la 
Ville assure à elle toute seule les manifestations concernant les beaux-arts et 
la culture de notre canton; je pense au Grand Théâtre, je pense aux biblio
thèques, aux musées, aux concerts, etc. Il me semble que, pour une affaire 
comme celle qui nous intéresse ce soir, nos autorités cantonales auraient pu 
encourager, comme le fait la Ville, l'Association des intérêts de Genève à 
monter un tel spectacle pendant la saison estivale et qui, en définitive, pro
fite à tout le monde. 

M. Raisin. Nous avons constaté, en lisant le rapport de la commission, 
que seules deux des propositions du Conseil administratif avaient été main
tenues. Notre groupe votera ces deux propositions qui concernent Port-
Gitana et la Roseraie du parc La Grange. 

En revanche, nous avons constaté que, si l'on renvoyait la proposition 
concernant le Théâtre antique à une prochaine séance du Conseil municipal, 
il serait impossible que les crédits nécessaires soient votés avant que les repré
sentations, prévues pour les mois de juillet et août, n'aient eu lieu. 

Nous estimons donc que nous devrions, é tant donné l'importance relative
ment minime de la somme, aujourd'hui même, voter encore les crédits néces
saires qui permettront ainsi l'organisation de ces spectacles intéressants 
et indispensables, pour cet été. C'est pourquoi nous proposerons un amende
ment, qui serait un arrêté n° 3, qu'on ajouterait aux arrêtés précédents et 
qui permettrait ainsi au Conseil administratif de disposer des crédits néces
saires pour participer au fonds de garantie en question. Voici le texte de 
l 'amendement que nous proposons: 

« Arrêté I I I : Spectacle du Théâtre antique de l'école internationale. 

Article premier — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 500 francs pour participer au capital de garantie nécessaire à l'organi
sation d'un spectacle d'été en 1963 au Théâtre antique de l'école interna
tionale. 

Art. 2 — Le Conseil administratif est autorisé à porter ce crédit à 
11 000 francs au maximum, au cas où l 'Eta t de Genève refuserait de parti-
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ciper, en tout ou en partie, à la constitution du capital de garantie total 
de 11 000 francs. 

Art. 3 — Le déficit éventuel de ce spectacle sera couvert par la Ville 
de Genève proportionnellement à sa participation au capital de garantie 
et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4 — Les comptes détaillés de ce spectacle seront soumis au 
contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. S - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
la Ville de Genève pour 1963 sous chiffre 0062. » 

M. Bouffard, conseiller administratif. En ce qui concerne le Théâtre anti
que, je crois que la proposition faite par M. Raisin est une proposition tout 
à fait raisonnable, étant donné que, d'une part , il s'agit d'une somme restreinte 
et que, d 'autre part , nous n'avons pas de possibilité de faire une demande 
au Conseil municipal, et qu'enfin l 'Etat a pris une position assez nette en ce 
qui concerne l'organisation de certains spectacles, à l'exception du Théâtre 
antique pour lequel j ' a i reçu - dans une lettre de M. Dupont - les raisons 
pour lesquelles l 'Etat se refuse à intervenir pour des spectacles qui sont donnés 
dans des parcs appartenant à la Ville. M. Dupont ajoute ceci: 

« Reste le Théâtre antique; ce que nous venons de dire est aussi de 
mise ici. (C'est-à-dire que l 'Etat, en principe, ne participera plus à des 
manifestations qui sont du ressort de la municipalité.) Nous sommes donc 
peu enclins à donner une réponse favorable mais, étant donné le choix des 
pièces, nous aimerions disposer de plus d'informations sur le détail du 
budget avant de prendre définitivement position. » 

Nous avons immédiatement transmis à M. Dupont — qui avait déjà reçu 
directement les budgets — les détails qu'il demandait et qui nous ont été 
fournis par M. Mentha, afin que M. Dupont puisse éventuellement prendre 
position. 

J 'at t i re votre attention sur le fait que, d 'autre part , le crédit de 11 000 
francs est très peu de chose en regard du nombre de représentations qui sont 
données, et je tiens à préciser que ces représentations sont données par des 
artistes de chez nous. Le but de ces spectacles d'été est double: ils ont un but 
touristique et de divertissement, et un but social, celui de l'aide aux artistes 
qui, sans cela, ne touchent pas de cachet pendant les trois mois d'été. 

Le Conseil administratif serait donc favorable à ce que l'on entre en 
matière immédiatement à cette séance. 

M. Buensod. E n ce qui nous concerne, je puis annoncer à ce Conseil muni
cipal que notre groupe se ralliera à la proposition faite par M. Raisin, compte 
tenu notamment des explications que vient de nous donner M. Bouffard. 
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Avouez qu'il n'eût pas été raisonnable de renvoyer la subvention en 
faveur du Théâtre antique aux calendes grecques! (Exclamations.) 

M. Lentillon. J e dois dire que nous nous rallions à la proposition qui nous 
est faite par M. Raisin, mais en marquant que notre position, à la commission, 
n'était pas dirigée contre M. Menthaz ou ces spectacles, nous attendions de 
connaître le bout de la ficelle, c'est-à-dire le fond de la pensée de M. Dupont 
à ce sujet, qui est, en somme, un collègue de M. Buensod. Nous ne voyons pas 
pourquoi l 'Etat ,dans cette circonstance — je neparle pas du parc de LaGrange, 
où il a eu raison de s'abstenir, où nous nous sommes laissé faire violence pour 
une expérience favorable aux Intérêts de Genève et aux hôteliers - mais pour 
ce qui concerne le spectacle proposé par M. Menthaz, c'est simplement une 
question de forme qui nous a fait nous opposer à l'affaire. Nous sommes cepen
dant prêts à suivre la proposition de M. Raisin, tout en continuant à exiger de 
l 'Etat des explications au sujet de son refus de subventionner ces spectacles, 
qui seront favorables aux artistes de chez nous, alors que l'ensemble des 
crédits servent la mécanique des sons et lumières. 

M. Pesson. Vu l'explication de M. Boufïard et étant donné qu'il s'agit de 
spectacles joués par des artistes de chez nous, notre groupe se ralliera à la 
proposition formulée par M. Raisin. 

M. Kohler. J 'aimerais savoir pourquoi l 'Etat ne participe pas à cette 
subvention. ( Vives exclamations.) 

M. Bouffa ni, conseiller administratif. J 'ai exposé ces raisons il y a quelques 
instants: le Conseil d 'Eta t estime - et à juste titre sur certains plans - que 
la question des spectacles est du ressort de la Ville et non pas du canton. 
M. Dupont précise, et je veux bien vous lire toute sa lettre si vous le désirez 
(Dénégation) que, si l 'Etat a participé une fois au spectacle de la Rose et une 
fois au spectacle de ballets au parc La Grange, c'était à titre tout à fait 
exceptionnel. 

Mise aux voix, la proposit ion de M. Raisin (adjonction d'un arrêté lit) est adoptée sans opposit ion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté par article 
et dans son ensemble. 
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Les a r r ê t é s s o n t a insi conçus : 

A R R Ê T É I : 

Spectacles de Port Gitana 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

sur la p ropos i t ion d u Conseil admin is 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 c réd i t d e 
17 000 francs p o u r p e r m e t t r e à la Ville d e Genève d e pa r t i c ipe r à l a cons t i 
t u t i o n d u cap i t a l de g a r a n t i e nécessa i re à la p r é s e n t a t i o n d ' u n e r e v u e e t 
d ' u n spectac le d e comédie a u t h é â t r e d e P o r t G i t a n a , d u r a n t la sa ison d ' é t é 
d e 1963. 

Art. 2. - L ' e n g a g e m e n t de la Ville d e G e n è v e es t s u b o r d o n n é à u n e p a r t i 
c ipa t ion égale d e l ' E t a t d e Genève . 

Art. 3. — Le déficit é v e n t u e l des spec tac les p r é v u s sera c o u v e r t p a r Ja 
Ville de Genève p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à sa p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d e g a r a n t i e 
e t d a n s la l imi te d e celle-ci. 

Art. 4. — Les c o m p t e s déta i l lés d e ces man i f e s t a t i ons s e r o n t soumis a u 
Cont rô le financier d e l ' E t a t d e Genève e t à celui d e la Ville d e Genève . 

Art. 5. — Les dépenses effectuées s e r o n t justifiées a u c o m p t e r e n d u d e la 
Ville de Genève p o u r 1963, sous chiffre 0062. 

A R R Ê T É I I : 

Spectacles de la Roseraie du parc La Grange 

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 i on d u Conseil admin i s t r a t i f , 

arrête : 

Article premier. - I l es t o u v e r t a u Conseil admin i s t r a t i f u n c réd i t d e 
30 000 francs p o u r p e r m e t t r e à la Ville d e Genève d e pa r t i c ipe r à la cons t i t u 
t i o n d u cap i t a l d e g a r a n t i e nécessa i re à l ' o rgan i sa t ion p a r l 'Associa t ion des 
i n t é r ê t s d e Genève d ' u n spec tac le d u t y p e « Son e t L u m i è r e » à la rose ra ie 
d u p a r c L a G r a n g e , d u r a n t la sa ison d ' é t é 1963. 
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Art. 2. - L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une parti
cipation de l'Association des intérêts de Genève pour une somme de 10 000 
francs. 

Art. 3. - Le déficit éventuel de cette manifestation sera couvert par la 
Ville de Genève proportionnellement à sa participation au capital de garan
tie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. - Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
contrôle financier de la Ville de Genève. 

Art. 5. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de la 
Ville de Genève pour 1963, sous chiffre 0062. 

A R R Ê T É I I I : 

Spectacle du Théâtre antique de V école internationale 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 500 francs pour participer au capital de garantie nécessaire à l'organisation 
d 'un spectacle d'été en 1963 au Théâtre antique de l'école internationale. 

Art. 2 — Le Conseil administratif est autorisé à porter ce crédit à 11 000 
francs au maximum au cas où l 'Etat de Genève refuserait de participer en 
tout ou en partie à la constitution du capital de garantie total de 11 000 
francs. 

Art. 3 - Le déficit éventuel de ce spectacle sera couvert par la Ville de 
Genève proportionnellement à sa participation au capital de garantie et dans 
la limite de celle-ci. 

Art. 4 — Les comptes détaillés de ce spectacle seront soumis au contrôle 
financier de la Ville de Genève. 

Art. 5 - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de la 
Ville de Genève pour 1963 sous chiffre 0062. 

8. Questions. 

a) écrites : 

de M. Case N° 124 

Concerne: Insti tut des enfants sourds-muets de Montbrillant, chemin de 
Vincy 2. 
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J e me fais l'interprète des parents des élèves de cet institut qui ont en 
connaissance des difficultés que rencontrait la direction pour obtenir l'instal
lation de deux amplificateurs. 

L'installation déjà existante a fait ses preuves et rend de grands services 
autant aux enseignants qu'aux élèves. 

Ne pourrait-on pas activer la pose des deux amplificateurs demandés? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Après enquête, je puis vous donner les précisions suivantes: 
Le retard apporté à l'achat d'appareils acoustiques destinés à l'école 

de Montbrillant n'est pas imputable au Département de l'instruction publique. 
En effet, l'ancienne directrice de cette maison a négligé d'informer à temps 
le département de ses besoins en appareils. 8a requête est parvenue alors 
que les prévisions budgétaires pour 1963 étaient déjà déposées. Une adjonc
tion a été immédiatement faite à ces prévisions pour l'acquisition des appa
reils suivants: 

— 1 appareil collectif, marque « Amplivox » (amplificateur, casques, micros, 
etc.). 

— 3 appareils de table pour leçons d'articulation et entraînement auditif, 
marque « Amplivox ». 

— 2 magnétophones (déjà livrés). 

Actuellement, ces appareils ont été commandés à un spécialiste, M. Pape, 
à Berne. Celui-ci vient d'avertir la direction de l'école de Montbrillant que ces 
appareils sont annoncés en douane. Leur livraison ne saurait donc tarder. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de l'instruction publique: 

28 mars 2963 André Chavanne 

deM. Pugin N° 128 

Concerne : Remise en état de « Baby-Plage ». 

Cet hiver la voirie a utilisé « Baby-Plage » comme dépôt pour l'évacuation 
de la neige et le Département des t ravaux publics va, sans doute, remettre 
la plage en état . A cette occasion, le Conseil administratif pourrait-il inter
venir auprès dudit département pour que soient effectués les travaux suivants : 
l 'aménagement d'un écoulement sous l'actuelle digue, vers son milieu, afin 
de permettre un renouvellement de l'eau de la plage, la pose d'une deuxième 
enceinte pour les tout petits et enfin l'installation de toilettes publiques en 
contrebas du quai. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Comme vous le savez, sitôt qu'une décision sera intervenue dans le pro
blème de la traversée de la rade, la question des plages et en particulier égale
ment les aménagements de Baby-Plage seront à revoir. Cette année il sera 
procédé à une remise en état de cette plage après évacuation des dépôts 
provoqués par l'amoncellement des neiges. Un écoulement à travers la jetée 
des Eaux-Vives, pour permettre une meilleure circulation de l'eau de même 
que la construction de W-C publics sont des travaux qui doivent être étudiés 
dans les aménagements généraux; c'est dire qu'une solution ne pourra pas 
encore être apportée cette année. 

Par contre, une deuxième enceinte pour limiter la plage des tout petits 
baigneurs serait réalisable. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du département des t ravaux publics: 

F. Peyrot 
25 mars 1963 

de M. Sviatsky N° 129 

Nous avons appris que les gardes municipaux avaient écrit au Conseil 
administratif au sujet de leur situation actuelle par rapport aux autres corps 
analogues. 

Ils demandent différentes améliorations de salaire et de conditions de 
travail. 

Le Conseil administratif pourrait-il nous faire savoir son opinion à ce 
sujet? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En date du 9 avril, le Conseil administratif a répondu comme suit à la 
requête présentée par l'Union des agents municipaux: 

Le Conseil administratif a décidé : 

a) de vous faire bénéficier d'un nouvel horaire de travail, dès le 1er avril, 
prévoyant, par un système de rotation, un samedi de congé sur deux; 

b) de créer un nouveau poste de sous-brigadier, dans le cadre de l'effectif 
actuel qui vient d'être augmenté; 

c) d'améliorer le traitement lors de l'engagement, avec effet rétroactif au 
1er janvier 1963, par l'octroi d'une annuité s'ajoutant au minimum statu
taire. Dix agents bénéficieront de cette mesure. 
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La revision de la classification, de même que l'introduction d'indemnités 
supplémentaires, ne peuvent être étudiées que dans le cadre général des 
fonctions de l'administration, problème que le Conseil administratif examine 
chaque année lors de l'élaboration du projet de budget. 

Le maire : 

A. Dussoix 

b) déposées : 

Néant. 

c) orales: 

M. Chapuis. Après avoir été contacté par les habitants de mon ancien 
quartier du Grand-Pré, je serais reconnaissant au Conseil administratif de 
bien vouloir intervenir auprès du Département des travaux publics pour lui 
demander d'étudier la possibitité de diminuer la largeur du trottoir qui se 
trouve devant les immeubles portant les numéros 23,25 et 27 de la rue du Grand -
Pré, ce trottoir ayant été établi en son temps pour tenir compte du plan 
d'aménagement du quartier. 

Depuis lors, étant donné l'augmentation du parc-autos de la Ville, il serait 
possible de créer un plus grand nombre de places de stationnement en aména
geant des cases en épi, étant donné la largeur actuelle de ce trottoir, qui est 
de 10 m 60. 

Par ailleurs, ce nouvel aménagement permettrait un alignement sur le 
trottoir des nouveaux immeubles construits après la rue Carteret, toujours 
dans la rue du Grand-Pré, immeubles portant les numéros 33, 35 et 37. 

Je remercie d'avance le Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons. 

M. Thévoz. J e demanderai au Conseil administratif s'il serait décidé de 
faire respecter l'ordre et la propreté, surtout dans le square entre la porte 
de Rive et la Caisse de prêts sur gages. Parfois, ce square est presque un 
dépotoir. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons. 

M. Segond. Comme vous le savez, le monument de la Réformation a été 
de nouveau l'objet de déprédations, en ce sens que des individus ont déversé 
de la peinture rouge sur les têtes des personnages que vous connaissez. 
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Une voix. Il faut leur mettre un chapeau ! (Rires.) 

M. Second. Les statues de pierre qui sont l'objet de ces actes de vandalisme 
doivent subir des travaux de réfection importants et coûteux, sans parler 
du discrédit que de tels actes peuvent valoir à notre cité. 

Je demande au Conseil administratif quelles sont les mesures qu'il envi
sage de prendre afin que le mur des Réformateurs soit préservé de nouveaux 
actes de ce genre. 

M. ThéTenaz, conseiller administratif. M. Segond a posé une question en ce 
qui concerne le monument des Réformateurs. Il est exact - et cela se répète 
trop souvent - que des déprédations soient faites aux monuments, non seule
ment à celui des Réformateurs, mais égelament à la Brise et à Jérémie. 

Nous sommes en train d'étudier la possibilité de placer une protection; 
ce n'est pas facile, car il faut veiller à ne pas enlever l'harmonie de ces monu
ments. Toutefois, un architecte s'occupe actuellement de la question. Le 
gros problème, c'est qu'à force de verser des produits chimiques, on est obligé 
de reprendre ces statues au ciseau et, à la longue, on déforme les têtes. Tel 
est le grand danger avec ces déprédations trop fréquentes à nos monuments. 

Nous avons immédiatement déposé plainte contre inconnu mais, pour 
l 'instant, nous n'avons pas retrouvé les vandales. 

M. Case. A la suite du dépôt de mon arrêté dans une précédente séance, 
concernant la création de piscines dans les parcs de la Ville, j ' a i reçu une com
munication de la Maison des sourds de Montbrillant. Cette institution me 
demande d'intervenir auprès des autorités municipales, éventuellement 
cantonales, pour la création d'un de ces bassins sur son territoire, c'est-à-dire 
pour l'école. 

Je n'ai pas besoin de vous faire un grand discours pour vous expliquer 
qu'il n'est pas possible à cette institution de conduire ces pauvres gosses 
dans les bains publics, en raison de la grande circulation et de la trop grande 
surveillance qui s'impose. J 'a i adressé une copie de cette lettre à M. Cottier, 
conseiller administratif. Je voudrais lui demander ce qu'il en pense. 

M. Cottier, conseiller administratif. J ' a i effectivement reçu cette lettre 
de la par t de M. Case. La réponse partira demain, et je fais une copie de la 
réponse à Mm e Picot pour M. Case. Elle est favorable. 

Je voudrais simplement rappeler à ce Conseil municipal que le home des 
enfants sourds est propriété de l 'Etat et que cette propriété a été achetée il y a 
une quinzaine d'années sur une suggestion de la Ville de Genève. D'autre part , 
le Conseil administratif s'est toujours montré très disposé à favoriser cette 
institution, puisque le service des parcs et promenades a aménagé la propriété 
au moment où elle a été créée. A l'époque, nous avions encore fourni du mo-
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bilier, et nous donnons des allocations de chauffage en plus de la subvention 
habituelle. 

En ce qui concerne le bassin dont parle M. Case, il est bien évident que, si 
ce bassin s'avère utile et que M m e Picot le désire pour les enfants de cette 
institution, la Ville de Genève fera le nécessaire. Mais il faut que nous rece
vions une demande de l'institution et l'autorisation de l 'Etat, parce que 
nous ne pouvons pas construire un bassin sur une propriété qui ne nous 
appartient pas. 

En tout cas, la réponse est favorable dans le sens demandé par M. Case. 

M. Case. Je remercie M. Cottier, conseiller administratif. J'aimerais 
simplement qu'il m'adresse un double de cette lettre, et je demande que ces 
bassins soient construits, si possible, cette année encore. 

M. Livron. On m'a signalé que, vis-à-vis du temple de Plainpalais, sur la 
plaine, une entreprise privée de transports fait stationner d'une façon 
permanente tous ses gros camions. Peut-on tolérer qu 'un particulier se serve 
d'un emplacement public pour en faire un garage permanent? 

Je voudrais savoir ce qu'en pense le Département de justice et police. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet - et nous sommes déjà 
intervenus à plusieurs reprises auprès du Département de justice et police — 
on nous a demandé d'étendre le parcage sur la plaine de Plainpalais. Nous 
avons refusé, car nous estimons qu'il y a déjà des emplacements du côté de 
la place du Cirque et que des cases doivent être aménagées le long de l'avenue 
du Mail. 

Quant au temple de Plainpalais, il est exclu d'y autoriser un parking, 
et surtout un parking de camions. Nous interviendrons encore auprès du 
Département de justice et police. 

M. Louis. J 'aimerais qu'on parle un peu des passages souterrains de la 
place de Cornavin. Il semble qu'après les nombreux efforts entrepris pour 
améliorer le trafic en général sur cette place, il serait peut-être bon de penser 
que ces passages existent. Dans leur état actuel, il est évident que ces pas
sages ne peuvent remplir le but pour lequel on les a construits: ce sont de 
véritables trappes ténébreuses et nauséabondes, et il est bien compréhensible 
que les piétons ne les utilisent pas. 

Je reste persuadé qu'en aménageant ces circulations de façon à suggérer 
clairement à quoi elles sont destinées, on améliorerait sensiblement le trafic 
de la place, en diminuant le va-et-vient des piétons. 

Je demande donc, en conséquence, à nos autorités ce qu'elles comptent 
entreprendre pour rendre rapidement à leur utilisation première ces chemine-
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ments, dont le rythme d'exploitation n'a aucun rapport avec le coût de leur 
construction. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, un passage souterrain 
dénivelé avait été exécuté à la place de Cornavin il y a déjà bien des années: 
c'est celui qui aboutit devant l'hôtel Suisse. Un autre passage souterrain a été 
également créé, qui part de l'extrémité de la gare pour arriver à la rue des 
Alpes. 

Nous allons sérieusement les améliorer en espérant que les piétons vou
dront bien les utiliser. Jusqu'à présent, ils restent en surface et ne veulent pas 
du tout aller sous terre. 

M. Georges Aubert. C'est une question pratique. J 'ai la présidence avec 
M. Gilliéron, conseiller municipal, des votations à l'école des Cropettes. J ' a i 
constaté - et probablement M. Gilliéron l'a constaté aussi — qu'il y a un sta
tionnement autorisé le samedi et le dimanche à des poids immensément lourds. 
Autrement dit, des camions avec remorques stationnent pendant tout le 
week-end. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif ne peut pas intervenir auprès 
de la commission de circulation pour demander non pas d'ennuyer les chauf
feurs qui viennent entreposer leurs véhicules, mais enfin que la circulation 
soit plus facile pour accéder à l'école des Cropettes. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

M. Livron. Au sujet de la place de Cornavin, j 'estime que cet aménagement 
dont vous parlez, au sujet des piétons qui doivent emprunter le passage 
souterrain, est quelque chose qui ne peut améliorer beaucoup la situation. 
Je regrette que cet aménagement soit une affaire - disons-le - carrément 
« loupée ». D'ici quelques années, ça ne suffira pas... 

Le président. Monsieur Livron, posez-vous une question? 

M. Livron. C'est une question que je pose. 

Le président. Alors, veuillez la formuler, s'il vous plaît ! 

M. Livron. Est-ce que, oui ou non, le Conseil administratif est d'accord 
de faire des représentations au Conseil d 'Eta t sur ce nouvel aménagement 
de la place de Cornavin? C'est une chose ratée et de l'argent fichu loin ! 
( Exclamations. ) 

Le président. J e pense que le Conseil administratif répondra dans une 
prochaine séance. 
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REMISE D E SOUVENIRS 

Le président. Il est un honorable coutume au sein de ce Conseil municipal : 
celle de remercier tout particulièrement nos collègues qui se sont dévoués 
durant plus de 20 ans à la vie de notre cité et auxquels le corps électoral a 
renouvelé sa confiance. 

Je voudrais tout d'abord adresser mes vives félicitations à celui d'entre 
nous qui, pendant 36 ans, a mis au service de la collectivité son entrain, 
sa vivacité d'esprit, sa connaissance de la chose publique, son dévouement 
et son bon sens. Je pense à M. Marcel Castellino, élu déjà du temps de l'an
cienne commune de Plainpalais en 1927, puis lors de la fusion en 1931 et qui, 
sans discontinuer, a toujours supporté allègrement le verdict des électeurs. 

Secrétaire de ce Conseil en mai 1935 et 1937, premier vice-président en 
mai 1938 et 1947, président en juin 1939 et mai 1948, il est facile de vous dire 
que, si vous avez éprouvé des satisfactions au cours de cette très longue 
carrière, vous avez donné à notre cité une grande partie de vous-même. 

Vous avez l'intention de rentrer dans le rang. Nous pouvons cependant 
vous dire avec certitude que, certainement, et encore une fois, le corps 
électoral vous aurait renouvelé sa confiance. 

Je forme des vœux pour que, loin de ce Conseil, vous en suiviez encore les 
t ravaux avec votre esprit vif et votre dévouement coutumier et dans le 
meilleur état de santé. 

Lors de vos 20 et 30 ans de mandat, ce Conseil vous a remis le traditionnel 
plat offert par la Ville; je me permets, au nom de ce Conseil, de vous confier 
ces quelques fleurs, dont la fraîcheur et la couleur sont un reflet de votre 
amabilité. (Vifs applaudissements.) 

(Le président quitte son siège et remet une gerbe à M. Castellino) (Nouveaux 
applaudissements. ) 

M. Castellino. Messieurs les conseillers administratifs, chers collègues et 
chers amis, que ce soit de n'importe quel parti, je vous considère tous comme 
des amis. Nous avons travaillé dans le meilleur esprit; on vient de vous rappe
ler cette longue carrière, 36 ans. J 'a i atteint aussi un âge respectable, puisque 
j ' a i dépassé la septantaine, et j ' a i estimé qu'il était tout naturel de faire la 
place à de nouveaux et jeunes éléments et qu'on ne peut pas s'accrocher 
indéfiniment à ce maroquin, continuer à s'occuper des affaires du pays au 
détriment, très souvent, de notre vie familiale. 

Je suis très sensible aux paroles aimables de votre président. Comme je 
le suis également aux témoignages de confiance et aux applaudissements qui 
viennent de m'être adressés. Je vous assure que, alors même que je rentre 
dans le rang, je continuerai toujours à m'intéresser à la vie publique et que 
si je peux, en certaines occasions, prodiguer quelques conseils aux jeunes élé
ments, je ne manquerai pas de le faire. 
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Je remporte en tout cas de ces 36 ans d'activité un souvenir impérissable. 
J 'a i pu apprécier d'abord ce qu'était la vie municipale, puis la bonne harmo
nie, l'esprit d'équipe qui a régné - on peut le dire - dans tous les partis. Nous 
avons surtout fait du travail d'administration et c'est là, surtout, que j ' a i 
apprécié le rôle de conseiller municipal. 

Encore une fois, à vous messieurs les conseillers administratifs, comme à 
vous tous mes chers collègues, je vous adresse le témoignage de ma vive 
gratitude et de ma reconnaissance. (Nombreux applaudissements.) 

Le président. Notre collègue, M. Frédéric Bornand, lui, plus modeste, a 
23 ans d'exercice du mandat . 

Membre du conseil depuis le 20 avril 1934, jusqu'en juin 1941, puis du 
27 avril 1947 jusqu'à ce jour, vous avez, sans cesse, œuvré dans cet aréopage, 
vous penchant tout particulièrement sur les problèmes sociaux, spécialement 
ceux concernant la vieillesse. Vous ne sollicitez pas un renouvellement de 
votre mandat . Votre santé vous donne parfois des inquiétudes. Je pense néan
moins que, longtemps encore, vous pourrez vous pencher sur ces problèmes 
d'entraide et je vous adresse, au nom de ce conseil, d'abord nos vœux les 
plus sincères pour votre santé et aussi que votre retraite vous accorde le 
maximum de satisfaction dans votre vie personnelle et dans votre conception 
des relations humaines. Je vous remets le plat traditionnel offert à ceux qui 
ont plus de vingt ans d'activité (Applaudissements.) 

(Le président quitte son siège et remet le plat traditionnel à M. Bornand. 
Un huissier apporte une gerbe de fleurs.) (Nouveaux applaudissements.) 

Le président. Notre collègue M. Edmond Ganter pratique ce mandat depuis 
22 ans. Entré au Conseil en mai 1939, après une brève interruption de 1949 
à 1951, vous avez constamment été réélu. Secrétaire en juin 1939, président 
en mai 1946, vous avez aussi, monsieur le conseiller, consacré votre carrière 
de citoyen à vous dépenser pour cette cité. Vous vous êtes en particulier pen
ché sur certains aspects des exigences de développement de notre ville. Tout 
ce qui touche en particulier à la vie intellectuelle et culturelle a retenu parti
culièrement votre attention. 

Je vous remercie, au nom de ce conseil, de ce don de vous-même, de cette 
somme de dévouement et en souvenir j ' a i le plaisir de vous remettre le 
plat traditionnel. (Applaudissements.) 

(Le président quitte son siège et remet le plat traditionnel à M. Ganter.) 
(Nouveaux applaudissements. ) 

M. Ganter. En recevant ce précieux témoignage de plus de vingt ans 
d'activité au sein de ce conseil, je tiens à vous présenter, non sans émotion, 
l'expression de ma vive gratitude. Ces vingt-deux années ont été pour moi 
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riches en enseignements. J 'ai apprécié l'esprit de cordialité qui préside à 
l'administration de notre ménage municipal. J 'ai rencontré, par-delà les 
frontières des groupes,_ des hommes pour lesquels j 'éprouve estime et amitié. 
Je forme le vœu que le prochain conseil ne se départisse jamais de cet esprit 
de compréhension humaine qui a fait l'agrément de nos délibérations. (Applau
dissements.) 

Le président. Il me reste à m'adresser au benjamin de ces jubilaires, notre 
collègue Charles Gorgerat qui ne commence que 20 années de mandat de 
conseiller municipal. 

Entré dans ce conseil en 1943, vous avez été constamment réélu. C'est un 
témoignage de fidélité d'abord de votre part , mais une reconnaissance aussi 
du corps électoral: 1e r vice-président en 1944, 2e vice-président en 1947, 
1er vice-président en 1948, président en 1945, vous avez aussi vécu la vie de 
notre conseil, celle de notre cité. Préoccupé également par les problèmes 
sociaux, vous avez, conformément à votre nature sentimentale, donné une 
part de vous-même. 

Au nom de ce conseil, je vous remercie en formant le vœu que vous 
retrouverez le chemin de ces bancs et je vous remets également le plat tradi
tionnel. (Applaudissements. ) 

(Le président quitte son siège et remet le plat traditionnel à M. Gorgerat. ) 
(Nouveaux applaudissements. ) 

M. Lentillon. Je tiens à m'associer à l'ensemble des manifestations qui 
marquent, hélas ! l'âge de certains de nos collègues, et j 'entends, en le leur 
disant tout à fait amicalement, que nous sommes heureux de les voir fêtés 
par ce Conseil municipal. 

En ce qui concerne MM. Bornand et Gorgerat, nous voulons ajouter, aux 
compliments qui leur ont été adressés de renom de fidélité à la chose publique 
et à ce Conseil municipal, la qualité émérite de militants. Ils n'ont jamais cédé 
à aucune sollicitation et ils sont restés fidèles à leurs idées, en dépit des hauts 
et des bas, des vents et des marées qui existent encore chez nous, et qui nous 
quittent en partie puisque M. Bornand nous quitte, mais ils n'ont jamais 
flanché sur les positions politiques qui ont été à l'origine de leur mandat . 
(A pplaudissements. ) 

M. Gorgerat. J e remercie très sincèrement M. Berner, président de ce con
seil, des aimables paroles qu'il a prononcées à mon égard, me rappelant qu'il 
y a vingt ans que je siège au sein de ce Conseil municipal. 

Malgré nos vues différentes et nos divergences, je tiens à déclarer à ce con
seil que j ' a i eu beaucoup de plaisir à travailler dans certaines commissions 
avec mes collègues, et j 'espère avoir servi de mon mieux mon parti , le mieux 
possible, et je le remercie très sincèrement. (Applaudissements.) 



SÉANCE DU 23 AVRIL 1963 1223 

Troisième débat sur les comptes rendus administratifs et financiers de l'admi
nistration municipale pour 1962 (N° 267 A) . 1 

Les comptes rendus sont adoptés par page et dans leur ensemble. 

Le projet est adopté par article et dans sen ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. ~ Les comptes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1962, sont approuvés et arrêtés: 

Fr. 

Pour les recettes à 75 653 863,21 

Pour les dépenses à 67 484 519,94 

Faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de 8 169 343,27 

Art. 2. - Ce boni sera utilisé de la façon suivante: 

Attribution au Fonds pour la construction de logements Fr, 
à loyers modérés 6 600 000,— 

Attribution à la réserve pour grands travaux 1 500 000,— 

Attribution au Fonds de secours 69 343,27 

Total 8 169 343,27 

Art. 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et abattoir don
nent, pour l'exercice 1962, les résultats suivants: Fr . 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . 540 838,97 

b) Comptes « Pertes et profits »: boni 164 936,32 

Ce boni a été viré au « Fonds de réserve » du bilan spécial de ce service. 

1 Projet, 1012. Renvoi à une commission, 1021. Rapport de la commission, 1152. Délibérations, 
1188. 



1224 SÉANCE DU 2 3 AVRIL 1 9 6 3 

Fin de la législature 

Le président. Parvenus aux termes de cette législature, npus nous devons 
de jeter un coup d'œil en arrière. Nous avons, je le pense, exercé notre 
mandat conformément à notre serment. 

La Ville de Genève se bouleverse, non seulement dans son aspect, mais 
aussi dans sa conception de vie. Est-ce bien? Est-ce mal? Je crois pouvoir 
dire que l'on ne s'oppose pas à l'évolution. On peut la diriger. Espérons 
que nous avons, dans la mesure de nos moyens, participé honorablement à 
cette évolution. Si l'on s'effraie dans certains milieux de cette valse de mil
lions, nous pouvons cependant dire qu'avec la connaissance des besoins 
actuels, il en faudra encore combien d'autres pour loger nos habitants et 
équiper notre cité. 

Permettez-moi de remercier les membres de notre Conseil administratif. 
Certains se retirent. Soit dans les séances de ce conseil, soit au sein des 
commissions, soit enfin, dans nos contacts directs, nous avons pu, les uns et 
les autres, apprécier leurs qualités. 

Nous avons parfois une optique différente pour résoudre certains pro
blèmes. C'est une des qualités de la démocratie de pouvoir exposer sans 
contrainte ces opinions différentes. Mais cet échange n'est valable que si, 
derrière ces divergences, on respecte l'homme. 

C'est la qualité que je me plais à souligner soit dans les membres du Conseil 
administratif, soit en vous, messieurs les conseillers. 

Certains de nos conseillers administratifs, certains de vous-mêmes, 
messieurs les conseillers, se retirent. Chacun, selon ses moyens, à quel poste 
qu'il fût, a rendu service à notre cité. Je pense qu'il convient, pour MM. les 
conseillers administratifs, pour nos collègues - qui rentrent dans le rang — 
de former des vœux pour leur santé d'abord et aussi pour qu'ils éprouvent, 
d'une façon ou d'une autre, des satisfactions d'un autre ordre dans l'intérêt 
que l'on doit porter à notre ville. 

Enfin, chers collègues, je tiens personnellement à vous remercier de la 
confiance que vous m'avez témoignée au cours de cette année de présidence. 
Vous avez ainsi permis une grande dignité à nos débats. Cette fonction de 
président est lourde par les exigences extérieures, mais elle m'a été ainsi sin
gulièrement facilitée. Je me suis efforcé d'être impartial, j 'espère ainsi avoir 
répondu à la confiance dont vous m'aviez comblé. 

Je vous remercie. 
Je voudrais également remercier nos fonctionnaires, MM. Kaeser et Grivel, 

pour leur présence assidue, pour leurs connaissances si utiles des roueries de 
la procédure, pour leur amabilité. 

Je désire aussi témoigner à MM. les journalistes ma reconnaissance pour 
leur fidélité à nos séances, et leur conscience à renseigner le public. 
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A ceux d'entre vous qui se retirent, je leur souhaite une heureuse retraite 
et les remercie de cette collaboration. 

Pour vous autres, messieurs, qui êtes persévérents, qui affrontez encore le 
juge, je forme les vœux de plein succès, souhaitant que longtemps encore 
vous mettiez votre connaissance au service de la Ville. (Applaudissements.) 

La séance est levée à 22 h 30. 
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capital de garantie constitué à l'occasion de la civile 
Semaine internationale de protection civile en 
1963 (CA) 

269 Proposition en vue de participer pour 30 000 
francs à la constitution du capital de garantie 
nécessaire à l'organisation du congrès « Le Siècle 
des lumières » en juillet 1963 (CA) 

Finances 
Subventions 
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270 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention 
de 700 000 francs à la Société de la Crèche de la 
Jonction au titre de participation à la reconstruc
tion et l'équipement de son bâtiment (CA) 

272 Proposition en vue de la création de petits bassins 

273 

pour enfants (Case) 

Proposition en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise chemin des Mélèzes 15 (CA) 

Finances 
Subventions 

Sports 
Natation 

Domaine 
Terrains 

274 Proposition en vue de l'ouverture de deux chan
tiers totalisant 13 320 000 francs pour la cons
truction de la deuxième étape de la Cité Jonction, 
comprenant 138 appartements, des locaux arti
sanaux et commerciaux, l'aménagement d'un 
centre de loisirs et le transfert du marché de gros 
à la Praille (CA) 

Logements 

275 Proposition en vue de l'achat du capital-actions 
de la SI Servette-Pépinière, propriétaire de par
celles sises rue de la Servette, rue de la Pépinière, 
rue des Quatre-Saisons, rue du Cercle (CA) 

Domaine 
Terrains 

276 Proposition en vue de participer pour 42 500 
francs à la constitution du capital de garantie 
nécessaire à l'organisation de divers spectacles 
durant la saison d'été 1963, à la roseraie du parc 
La Grange, au Théâtre de Port-Gitana et au 
Théâtre antique de l'Ecole internationale (CA) 

Finances 
Subventions 

Proposition (création d'ateliers d'occupation pour Aide 
invalides) (Perrig) Invalidité 



II, Table des interpellations 

Cette liste contient, pour chaque interpellation: 

a) le numéro; 

b) l'intitulé exact avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur; 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

53 Les nouvelles exigences pour l'obtention du per
mis de conduire pour véhicules à moteur (Livron) 

Circulation 

91 Développement économique, social et touristique 
de Genève (Cartier) 

Commerce 

12S Le Conseil administratif est-il partie à com
mission paritaire constituée par l 'Etat pour sur
veiller et définir la politique de la construction? 
.Entend-il appuyer cette politique en usant des 
prérogatives municipales dans l'aménagement 
des quartiers? (Lentillon) 

Commerce 

129 La situation au Musée d'ethnographie de Genève Divertissements 
à la suite du manque de place (Chauffât) Musées 

130 Question des transports en commun dans le quar- Transports 
tier de la Jonction (Livron) CGTE 

148 Problèmes d'urbanisme, de circulation et de sta
tionnement en ville des véhicules à moteur (Pugin) 

Circulation 

167 Quelles sont les conditions exigées d'un étranger 
lorsqu'il arrive dans les hôtels de la ville? (Livron) 

Etrangers 



III. Table des motions 

Cette liste contient, pour chaque motion: 

a) le numéro; 

h) l'intitulé exact avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur; 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

139 Motion concernant le subventionnement des Aide 
associations d'aide familiale (W'icky) Famille 

147 Motion concernant la construction du musée Divertissements 
d'ethnographie à la route de Malagnou (Chauffât) Musées 

166 Motion concernant les subventions des crèches et Aide 
des pouponnières et création de nouvelles insti- Famille 
tut ions semblables (Dumartheray) 

183 Motion concernant la construction de bâtiments Logements 
HLM (Lentillon) Loyers modérés 

220 Motion invitant le Conseil administratif à étudier 
la possibilité d'aménager un home pour jeunes 
gens et jeunes tilles dans le complexe d'habitation 
de la cité Jonction (W'icky) 

Logements 



IV. Table des résolutions 

Cette liste contient, pour chaque résolution : 

a) le numéro; 

b) un résumé du sujet avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur; 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

197 Résolution concernant l 'augmentation de 7% du Logements 
prix des loyers (Olivet) Loyers modérés 

198 Résolution concernant l 'augmentation de 7% du Logements 
prix des loyers (Julita) Loyers modérés 



V. Table des questions écrites 

Cette liste contient, pour chaque question écrite: 

a) le numéro; 

b) un résumé du sujet avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur; 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

92 Stationnement derrière la gare (Gilliéron; Circulation 
Stationnement 

94 Circulation à la rue Pictet-de-Rochemont 
(Schleer) 

Circulation 

95 Terrain de la gare aux marchandises (Gilliéron) Domaine 
Terrains 

Eclairage et trottoirs de la route de l'Aire 
(Hochstaettler) 

Domaine 
Communications 

97 Talus bordant les voies des CFF (Isch) Travaux 
Voirie 

98 Tarif unique de la CGTE (Chapuis) Transports 
CGTE 

99 Espaces de verdure (Henchoz) Domaine 
Parcs 

100 Promenade de Warens (Henchoz) Domaine 
Parcs 
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101 Tarif de consommation du gaz (Olivet) Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

102 Publicité douteuse (Schmkl) Publications 

103 Reconstruction d'immeubles aux Pâquis (Case) Domaine 
Bâtiments 

104 Aménagement de la place Isaac-Mercier (Gillié- Domaine 
ron) Communications 

105 Ostracisme des compositeurs suisses (Julita) Divertissements 
Musique 

106 Fondation du Grand Théâtre (Lentillon) Divertissements 
Théâtres 

107 Diligence des fêtes Jean-Jacques Rousseau Divertissements 
(Lentillon) Fêtes 

108 Contrat pour la remise du bâtiment du Grand Divertissements 
Théâtre (Sviatsky) Théâtres 

109 Ramassage des objets non relevés par la voirie Travaux 
(Wicky) Voirie 

110 Signaux lumineux à la place Isaac-Mercier Circulation 
(Chapuis) Signalisation 

111 Passage de sécurité devant la poste des Acacias Circulation 
(Durlemann) Signalisation 

112 Gare routière de la place Dorcière (Schmid) Transports 
Autocars 

113 Réfection de la rue des Lilas (Fawer) Domaine 
Communications 

114 Réservation de places à la Comédie (Brandazza) Divertissements 
Théâtres 

115 Passage pour piétons à la place Bel-Air et ligne Circulation 
de trolleybus n° 7 (Brandazza) Signalisation 
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116 Limitation de vitesse à la route de Frontenex Circulation 
(Brandazza) 

117 Création d'une ligne de trolleybus devant desser- Transports 
vir les habitants proches du stade de Frontenex COTE 
(Brandazza) 

118 Création de discothèques publiques (Henehoz) Divertissements 
Musique 

119 Stationnement des véhicules au quai Turrettini Circulation 
(Henehoz) Stationnement 

120 Stationnement des véhicules dans le quartier de Circulation 
Saint-Jean (Henehoz) Stationnement 

121 Stationnement des véhicules à la route des Fran- Circulation 
chises (Thierrin) Stationnement 

122 Aménagement du carrefour de l'avenue de Châ- Domaine 
telaine (Thierrin) Communications 

123 Location de la salle du Grand Théâtre (Kohler) Divertissements 
Théâtres 

124 Amplificateurs pour l 'Institut des enfants sourds- Etablissements 
muets (Case) hospitaliers 

Insti tut des 
enfants sourds 

125 Locaux de la Maison des jeunes (Dumartheray) Domaine 

Bâtiments 

126 Place de lavage pour automobiles (Oïivet) Hygiène 

127 Aménagements du Grand Théâtre (Olivet) Divertissements 
Théâtres 

128 Remise en état de Baby-Plage (Pugin) Domaine 
Eaux 

129 Situation des gardes municipaux (Sviatsky) Finances 
Traitements 

130 Stationnement autour de la poste des Eaux-Vives Circulation 
(Schleer) Stationnement 

131 Salubrité du bois de la Bâtie (Blatter) Travaux 
Voirie 



VI. Table des questions orales 

Cette liste contient, pour chaque question orale : 

a) le numéro; 

b) un résumé du sujet avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur; 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

63 Circulation au carrefour boulevard Carl-Vogt-rue Circulation 
de l'Ecole-de-Médecine (Wittwer) 

72 Stationnement près de l'Ecole des arts et métiers Circulation 

(Gilliéron ) Stationnement 

93 Circulation à la place de Montbrillant (Chapuis) Circulation 

115 Stationnement sur la plaine de Plainpalais (Anna) Circulation 
Stationnement 

127 Balisage des passages à piétons (Julita) Circulation 
Signalisation 

131 Exploitation du futur Grand Théâtre (Chapuis) Divertissements 
, Théâtres 

132 Politique de la fondation du Grand Théâtre Divertissements 
(Julita) Théâtres 

133 Politique de la fondation du Grand Théâtre Divertissements 
(Lentillon) Théâtres 

134 Politique de la fondation du Grand Théâtre Divertissements 
(Ganter) Théâtres 
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135 Reconstruction des ponts Saint-Victor (Lacroix) Domaine 
Communications 

136 Obtention du permis de conduire (Livron) Circulation 

137 Risque d'incendies dans le garage souterrain de Incendies 
Rive (Livron) 

138 Stationnement de voitures au quai marcjiand des Circulation 
Pâquis (Cornut) Stationnement 

141 Réduction des trottoirs sur le pont de la Coulou- Circulation 
vrenière (Mouron) 

142 Passage à piétons vers Genève-Plage (Dubuis) Circulation 
Signalisation 

143 Bassins de natation dans les quartiers (Wassmer) Sports 
Natation 

144 Rétablissement du sentier du Ravin à Saint-Jean Domaine 
(Depotex) Communications 

145 Aménagement de la place des Charmilles (Fahrni) Domaine 
Communications 

149 Traversée de Genève par l 'autoroute (Colombo) Domaine 
Communications 

150 Expansion de la ville sur la rive gauche (Renaud) Domaine 
Terrains 

151 Camping du bois de la Bâtie (Wicky) Tourisme 
Camping 

152 Incidents après les feux d'artifices des Fêtes de Divertissements 
Genève (Gilliéron) Fêtes 

153 Emission du « Carillon de midi » à Radio-Genève Divertissements 
(Chapuis) Radio 

154 Sens unique au chemin de Crêts-de-Champel Circulation 
(Nottaris) 
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155 Allocations de renchérissement en faveur des Aide 
retraités (Bornand) Retraites et 

pensions 

156 Station de la CGTE pour les trolleybus sur les Transports 
ponts de l'Ile (Dumartheray) CGTE 

157 Exigences réglementaires pour l'obtention du Circulation 
permis de conduire (L«ivron) 

158 Legs à la Ville des collections Conan Doyle (Gan- Divertissements 
ter) Bibliothèques 

159 Future exploitation du Grand Théâtre (Dumar- Divertissements 
theray ) Théâtres 

160 Permis de conduire des étrangers (Piguet) Circulation 

161 Parc sur l'emplacement de l'actuelle école d'hor- Domaine 
ticulture (Buensod) Parcs 

162 Suppression d'un passage à piétons aii quai du Circulation 
Mont-Blanc (Dubuis) Signalisation 

163 Convocation de la commission des écoles (Case) Commissions 

164 Collections et archives de l'écrivain Conan Doyle Divertissements 
(Ganter) Bibliothèques 

165 Numérotation des véhicules de la CGTE (Livron) Transports 
CGTE 

168 Aménagement de la place des Charmilles (Hen- Domaine 
choz ) Communications 

169 Nettoyage des talus longeant les voies des CFF Travaux 
(Isch) Voirie 

170 Exigences nécessaires à l'obtention d'un permis Circulation 
de conduire (Livron) 
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171 Circulation au carrefour de la rue Voltaire (Depo- Circulation 
tex ) Signalisation 

172 Rues en pente à disposition des jeunes lugeurs Sports 
(Gilliéron) Luge 

173 Jours de congés de chauffeurs d'immeubles (Case) Repos 
Jours fériés 

174 Réfection de la rue des Eaux-Vives (Segond) Domaine 
Communications 

175 Reconstruction des halles de Rive (Livron) Domaine 
Bâtiments 

176 Reconstruction de la halle de Rive (Livron) Domaine 
Bâtiments 

177 Mesures à prendre contre la neige et le verglas Travaux 
(Dubuis) Voirie 

178 Aménagement d'abris pour les usagers de la COTE Transports 
(Bocquet) CGTE 

179 Visite du Grand Théâtre (Brandazza) Divertissements 

Théâtres 

180 Sous-location de chambres meublées (Wicky) Logements 

181 Traversée de la rue du 31-Décembre (Schleer) Circulation 
Signalisation 

184 Augmentation du loyer des concierges d'écoles Logements 
(Case) 

185 Construction du garage souterrain sous la plaine Domaine 
de Plainpalais (Wicky) Bâtiments 

186 Parking en épi au boulevard James-Fazy (Kohler) Circulation 
Stationnement 

187 Chauffage des bus Berliet de la CGTE (Rémy) Transports 
CGTE 
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188 Eclairage des passages à piétons de l'avenue Circulation 
Henri-Dunant (Rémy) Signalisation 

189 Représentation de la Ville de Genève au sein de Circulation 
la commission de circulation (Renaud) 

190 Enlèvement de la neige et organisation du service Travaux 
de la voirie (Colombo) Voirie 

191 Stationnement des véhicules dans le boulevard Circulation 
Carl-Vogt, le long du Palais des expositions Stationnement 
(Livron) 

192 Vente des billets pour les représentations au Divertisse me nts 
Grand Théâtre (Fahrni) Théâtres 

193 Installation de feux de passage commandés par Circulation 
les piétons (Blatter) Signalisation 

194 Réfection des passages de sécurité (Buensod) Circulation 
Signalisation 

195 Enlèvement de la neige, horaire du personnel et Travaux 
matériel de la voirie (Case) Voirie 

196 Nettoyage des talus longeant la voie du chemin Travaux 
de fer (Isch) Voirie 

199 Elément décoratif pour le centre de la place des Domaine 
Charmilles (Depotex) Monuments 

200 Trottoir inondé au bas de la rampe de Saint-Jean Domaine 
(Depotex ) Communications 

201 Création de places de jeux par la couverture de la Divertissements 
voie du chemin de fer à Saint-Jean (Depotex) Jeux 

202 Autorisation de stationnement aux infirmiers Circulation 
(Thorel) Stationnement 

203 Vélos abandonnés dans divers carrefours de la Transports 
ville (Thorel) Vélos 
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204 Passage de sécurité au boulevard Carl-Vogt Circulation 
(Thorel) Signalisation 

205 Abri de la C G Ï E sur les ponts de l'Ile (Bocquet) Transports 
CGTE 

206 Miroir rétroviseur à la rue de l'Hôtel-de-Ville Circulation 
( Cornu t) 

207 Inoccupation d'un appartement à la rue du Nant Logements 
(Thévoz) 

208 Costumes pour les représentations de la Tosca Divertissements 
(Thévoz) Théâtres 

209 Brigade motorisée et ambulance sur la rive droite Circulation 
(Renaud) 

210 Terrains de football à disposition des équipes Sports 
corporatistes (Fahrni) Football 

211 Augmentation du prix de l'eau (Schulz) Etablissements 
industriels 
Services 
industriels 

212 Anarchie régnant au Grand-Casino (Mouron) Divertissements 
Théâtres 

213 Taxe de séjour perçue dans les hôtels au profit Finances 
partiel des Intérêts de Genève (Livron) Taxes 

214 Panneaux d'affichage, stops et barrière endom- Travaux 
magée dans le quartier de Saint-Jean (Chapuis) 

215 Résiliation du contrat du chef décorateur du Divertissements 
Grand Théâtre (Chauffât) Théâtres 

216 Aménagement et transformation de la place de Domaine 
Cornavin (Brun) Communications 
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217 Nettoyage de l'Aire (Anna) Hygiène 
Pollutions 

218 Contrôle médical et avortements (Livron) Professions 

médicales 

219 Groupement des jardins familiaux (Blatter) Agriculture 

221 Réponse à une question écrite (Sviatsky) Conseil 
municipal 

222 Déplacement d'un arrêt de trolleybus aux Eaux- Transports 
Vives (Livron) COTE 

223 Diminution d'un trottoir au Grand-Pré pour Circulation 
faciliter le stationnement (Chapuis) Stationnement 

224 Propreté du square de la porte de Rive (Thévoz) Travaux 
Voirie 

225 Déprédations aux monuments publics (Segond) Domaine 
Monuments 

226 Bassin de natation pour les enfants sourds (Case) Sports 
Natation 

227 Stationnement de poids lourds sur la plaine de Circulation 
Plainpalais (Livron) Stationnement 

228 Passages souterrains de la place de Cornavin Circulation 
(Louis) 

229 Stationnement de poids lourds aux Cropettes Circulation 
(Georges Aubert) Stationnement 

230 Aménagement de la place de Cornavin (Livron) Travaux 



VU. Table des pétitions 

Cette liste contient, pour chaque pétition : 

a) le numéro (les pétitions ne comportant pas encore de numéro figurent à la fin 
de la liste); 

b) un résumé du sujet; 

c) la rubrique sous laquelle les écritures ont été passées dans la table alphabétique 
des matières. 

140 Pétition concernant le parc des puces Domaine 
Parcs 

271 Pétition de locataires de la rue Charles-Giron Logements 

223 Pétition de l'Association des intérêts Petit- Domaine 
Saconnex-Servette concernant la création, au Bâtiments 
chemin des Asters, d'une construction légère pour 
le personnel et le matériel de la voirie 



VIII, Table alphabétique des matières 

Les subdivisions des rubriques ont été imprimées en retrait , avec des caractères 
différents. 

Il a été fait un large usage des renvois. 

Toutes les écritures, sauf les renvois, sont classés dans l 'une des catégories 
ci-après: 

a) Projets. 

Les têtes de colonnes signifient : 

N° = numéro du projet; 
A = annonce du projet par son auteur ; 
P = projet et exposé des motifs, par son auteur ou par le Conseil 

administratif ; 
C = renvoi du projet à une commission; 
RC = rapport de la commission chargée d'étudier le projet; 
D = délibération du Conseil municipal. 

b) Interpellations. 

Les têtes de colonnes signifient: 

N° = numéro de l 'interpellation; 
Auteur = nom de Pinterpellateur; 
A = annonce de l ' interpellation; 
D — développement de l 'interpellation par son auteur ; 
CA — réponse du Conseil administratif. 

c) Questions écrites. 

Les têtes de colonnes signifient : 

N° = numéro de la question écrite; 
Auteur = nom de l 'auteur de la question écrite; 
A = annonce de la question écrite; 
D = développement de la question écrite; soit publication au Mémorial 

du texte de la question ainsi que de la réponse faite par le Conseil 
administratif. 
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d) Questions orales. 

Les têtes de colonnes signifient: 

N° = numéro de la question orale; 
Auteur — nom de l 'auteur de la question orale; 
D = développement de la question orale par son auteur; 
CA = réponse du Conseil administratif. 

e) Budget et comptes rendu*. 

Les têtes de colonnes signifient : 

B = budget; 
CR = comptes rendus. 

£) Divers. 

ABRIS. Vo i r : T r a n s p o r t s (CGTE) , ques t ions orales n°« 178 e t 205. 

ABSENTS. Vo i r : Conseil mun ic ipa l (Séances). 

ACCEPTATIONS. Vo i r : Conseil m u n i c i p a l (Conseillers). 

ACHATS. Voi r : D o m a i n e (Terra ins) . 

ACQUISITIONS. Vo i r : D o m a i n e (Terra ins) . 

AGRICULTURE. 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

219 B l a t t e r 1138 1138 

AIDE. 

Famille. 

Divers : 

Motion no 139: 28, 141, 664. 
Mot ion n° 166: 642, 873. 

Invalidité. 

Projets : 

N° A P C RC D Divers 

__ 28 — — — — 666 
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Retraites et pensions. 

Projets : 

N° A P G RC D 
213 — 531 535 593 593 
214 — 460 527 568 574 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 
155 Bomand 371 371 

Divers : 

Lettre du Conseil d 'Eta t (projet n° 214), 817. 

ALLOCATIONS. Voir: Finances (Allocations). 

ALLOCUTIONS. Voir: Conseil municipal (Allocutions). 

APPELS NOMINAUX. Voir: Conseil municipal {Appels nominaux). 

ARTS. Voir: Commissions. 

ASSOCIATIONS. Voir: Sociétés. 

AUTOCARS. Voir: Transports (Autocars). 

AUTOMOBILES. Voir: Hygiène, question écrite n" 126. 

AVENUES. Voir: Lieuxdits. 

AVORTEMENTS. Voir: Professions (médicales), question orale n<> 218. 

B 

BASSINS. Voir: Sports (Natation), projet n° 272. 

BATIMENTS. Voir: Domaine (Bâtiments). 

BEAUX-ARTS. Voir: Commissions. 

BIBLIOTHÈQUES. Voir: Commissions. 
Divertissements (Bibliothèques). 
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BOIS. Voir: Lieuxdits. 

BOULEVARDS. Voir: Lieuxdits. 

BUDGET. Voir: Finances (Budget). 

BUREAU. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

c 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE. Voir: Finances (Crédits), projet n° 265. 

CAMPING. Voir: Tourisme (Camping). 

CANAL RHONE-RHIN. Voir: Commerce, interpellation n» 91. 

CARREFOURS. Voir: Lieuxdits. 

CARILLON DE MIDI. Voir: Divertissements (Radio), question orale n° 153. 

CHARRAT Janine. Voir: Divertissements (Théâtres), question orale n° 131. 

CHAUFFEURS. Voir: Repos (Jours fériés), question orale n° 173. 

CHEMINS. Voir: Lieuxdits. 

CIRCULATION. 

Interpellations : 

N° Auteur A D 
53 Livron — ~ 
148 Pugin 366 643 

Questions écrites : 

N° Auteur A 
94 Schleer 
116 Brandazza 805 

GA Divers 
663 — 
1087 1088 

D 
883 
960 
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Questions orales : 

N° Auteur 
63 Wittwer 
93 Chapuis 
136 Livron 
141 Mouron 
154 Nottaris 
157 Livron 
160 Piguet 
170 Livron 
189 Renaud 
206 Cornut 
209 Renaud 
228 Louis 

Signalisation. 

Questions écrites : 

N° Auteur 
110 Chapuis 
111 Durlemann 
115 Brandazza 

Questions orales : 

N° Auteur 
127 Julita 
142 Dubuis 
162 Dubuis 
171 Depotex 
181 Schleer 
188 Rémy 
193 Blatter 
194 Buensod 
204 Thorel 

Stationnement. 

Questions écrites : 

N° Auteur 
92 Gilliéron 
119 Henchoz 
120 Henchoz 
121 Thierrin 
130 Schleer 

D CA 
— 44 
— 4 

37 37 

152 309 

371 816 

372 372 

374 565 

652 663 

964 965 

1073 — 
1074 — 
1218 1219 

A D 
367 649 
367 1070 
805 1129 

D CA 
— 4 
153 — 
375 565 
652 — 
891 977 
964 — 
968 976 
968 978 
1073 — 

A D 
— 29 
805 961 
805 1130 
805 962 
1135 
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Questions orales : 

N° Auteur D CA 
72 Gilliéron — 3 
138 Cornut 37 — 
186 Kohler 964 1086 
191 Livron 966 — 
202 Thorel 1072 1146 
223 Chapuis 1116 — 
227 Livron 1218 1218 
229 Georges Aubert 1219 — 

COLLONGE-BELLERIVE. Voir: Communes (Collonge-Bellerive). 

COMÉDIE. Voir: Divertissements (Théâtres), projet n° 241; question écrite 
no 114. 

COMMERCE. 

Interpellations : 

N° Auteur 
91 Cartier 
128 Lentillon 

Divers : 

Polémique avec l'UIM, 5. 

COMMISSIONS. Voir: Circulation, question orale n° 189. 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 
163 Case 375 375 

Beaux-arts, 18. 

Ecoles, 18, 386. 

Enfance, 18. 

Pétitions, 17. 

Sports, 18. 

Tourisme, 17. 

A D CA 
_ — 312 
28 144 146 

Travaux, 18, 386. 
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COMMUNES. 

Collonge-Belleriye. 

Projets : 

N° A P C RC D 

257 — 936 938 1005 1005 

Vernier . 

Projets : 

N° A P C RC 

239 — 792 799 828 

COMMUNICATIONS. Voi r : D o m a i n e (Communica t ions ) . 

COMPOSITEURS. Voi r : D ive r t i s semen t s (Musique), ques t ion écr i te n ° 105. 

COMPTES R E N D U S . Voi r : F inances (Comptes r endus ) . 

CONCIERGES. Voi r : L o g e m e n t s , ques t ion orale n ° 184. 

CONDOLÉANCES. Voi r : Conseil munic ipa l (Allocutions) . 

CONSEILLERS. Voi r : Conseil mun ic ipa l (Conseillers). 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets : 

N° A P C RC D 

216 63 275 277 4-09 409 ,557 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

221 Sv i a t sky 1135 1136 

Divers : 

Haut-parleur et enregistrement, 2. 

D 
829 



T A B L E D E S M A T I È R E S 1261 

Allocut ions. 

Divers : 

Condoléances , 12, 314, 384, 666, 818, 1089. 
Prés idence , 14. 
Divers , 898, 1152, 1220, 1224. 

Appels n o m i n a u x . 

Divers : 

Pro je t n" 240, b u d g e t s des S I , 703, 807. 

Conseillers. 

Divers : 

Accep ta t i ons e t démiss ions , 2, 170, 308. 
F o r m a t i o n d u b u r e a u , 13. 
P r e s t a t i o n s de s e r m e n t , 3, 308, 564, 814, 1086. 

Séances. 

Divers : 

Mémorial Date Fixation A bsents et Procès - Sommaire 

n ° des jours excusés ; verbal 
et heures convocation 

et ordre du jour 

— 20- 3-1962 — __ 2 — 
— 30- 3-1962 — — 2 — 
1 15- 5-1962 17 1 44 39 
2 15- 6-1962 63 43 160 154 
3 3- 7-1962 __ 159 308 303 
4 25- 9-1962 315 307 384 378 
— 9-10-1962 —- 376 — 381 
5 16-10-1962 — 383 564 559 
6 27-11-1962 568 563 662 656 
— 5-12-1962 — 654 — 659 
7 18-12-1962 — 661 814 811 
8 22- 1-1963 — 813 898 893 
— 29- 1-1963 __ 891 — 896 
9 19- 2-1963 898 897 976 970 
10 12- 3-1963 — 975 1086 1080 

— 19- 3-1963 — 1078 — 1083 

11 5- 4-1963 —.. 1085 1146 1141 
__ 18- 4-1963 _ 1139 — 1143 

12 23- 4-1963 __ 1145 — 1225 
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CONVOCATIONS. Voir: Conseil municipal (Séances). 

CRÈCHES. Voir: Aide (Famille), motion n° 166. 

Finances (Subventions), projet n° 270. 

CRÉDITS. Voir: Finances (Crédits). 

CULTURE. Voir: Commissions. 

CYCLISME. Voir: Sports (Cyclisme). 

D 

DÉMISSIONS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

DILIGENCES. Voir: Divertissements (Fêtes), question écrite n° 107. 

DISCOTHÈQUES. Voir: Divertissements (Musique), question écrite n° 118. 

Bibliothèques. 

Questions orales : 

N° Auteur 
158 Ganter 
164 Ganter 

Fêtes. 

D CA 
373 373 
556 556 

Questions écrites : 

N° Auteur A D 
107 Lentillon 152 648 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 
152 Gilliéron 370 370,660 

Jeux. 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 
201 Depotex 1072 — 
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Musées. 

1 nterpellations 

129 
Auteur 
Chauffât 

Divers : 

Motion n° 147, 296. 

A 
28 

D 
292 

CA 
295 

Musique. 

Projets ; 
N° 
243 

A P 
838 

C 
840 

RC 
921 

D 
922 

Questions écrites : 

N° Auteur 
105 Julita 
118 Henchoz 

A D 
152 645 
805 887 

Radio. 

Questions orales : 

N° Auteur 
153 Chapuis 

D 
370 

CA 

Théâtres. 

Projets ; 

N° A P C RC D 

229 — 549 551 626 627 
241 — 801 803 832 834 

Questions écrites : 

N° Auteur A D 
106 Lentillon 152 647 

108 Sviatsky 152 649 

114 Brandazza 650 — 
123 Kohler 963 1132 
127 Olivet 1071 1134 
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Questions orales : 

N° Auteur D CA 

131 Chapuis 33 34 

132 J u l i t a 34 36 

133 L e n t Mon 35 36 

134 G a n t e r 35 36 

159 D u m a r t h e r a y 373 374 

179 B r a n d a z z a 890 890 

192 F a h r n i 967 967 

208 Thévoz 1073 1074 

212 Mouron 1076 1077 

215 Chauffât 1136 1136 

Divers ; 

R a p p o r t s 46, 161. 

DOMAINE. 

Bâtiments. 

Projets : 

N° A P C RC 

206 — 76 78 227 

215A — 263 267 316 

215B — 446 447 — 
228 — 541 543 607 

233 __ 630 633 819 

250 — 852 854 913 

254 — • 952 956 980 

256 — 932 934 986 

Questions écrites : 

N° Auteur A D 

103 Case 152 367 

125 D u m a r t h e r a y 1071 — 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

175 L iv ron 653 654 

176 Livron 806 806 

185 W i c k y 963 963 

D 
228 
320 
459 
608 
819 
914 
982 
987 

Divers : 

Pétition no 223: 339. 
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Communications. 

Projets : 

N° A P 

207 — 132 
208 — 137 
222 — 347 
224 __ 351 

Questions écrites : 

N° Auteur 

96 Hochstaett er 
104 Gilliéron 
113 Fawer 
122 Thierrin 

Questions orales : 

N° Auteur 

135 Lacroix 
144 Depotex 
145 Fahrni 
149 Colombo 
168 Henchoz 
174 Segond 
200 Depotex 
216 Brun 

aux. 

Projets : 

N° A P 

242 _ 858 

Questions écrites : 

N° Auteur 

128 Pugin 

Monuments. 

Questions orales : 

N° Auteur 

199 Depotex 
225 Segond 

C 
134 
139 
350 
353 

152 
556 
805 

D 
36 
154 
127 
368 
650 
653 
1072 
1137 

RC D 

257 258 

259 260 

397 398 

596 596 

D 

297 

555 
664,886 
888 

CA 

45 
309 
160 
368 
651 
814 

1148 

C RC D 

861 918 919 

A D 

1071 1214 

D CA 

1071 1147 
1216 1217 
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Parcs. 

Projets : 

N° A P C RC D 

211 

Question s écrites : 

125 126 224 225 

N° Auteur A D 

99 Henchoz — 31 
100 Henchoz — 32 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 
161 Buensod 374 375 

Divers : 

Pétition n° 140: 61. 

Superficie. 

Projets : 

N° A 

201 — 

P 

20 

C 

22 

RC 

66 

D 

67 

Terrains. 

Projets 

N° 

199 
200 
204 
205 
225 
226 
230 
231 
232 
235 
236 
237 
245 
246 
247 

P C RC D 

18 20 64 64 
73 75 222 223, 226 
22 24 68 68 
139 140 261 262 
356 358 395 396 
346 347 393 393 
543 544 611 612 
545 546 613 613 
546 549 614 616 
634 637 821 822 
638 639 824 824 
640 641 826 827 
842 843 904 904 
844 846 905 906 

846 848 908 908 
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N° A 

248 —-
249 — 
252 — 
255 — 
258 — 
263 — 
266 — 
273 — 
275 _ 

Questions écrites 

N° Auteur 

95 Gilliéron 

Questions orales : 

N° Auteur 

150 Renaud 

DOYLE Conan. Voir: Divertissements (Bibliothèques), questions orales 
n°a 158 et 164. 

E 

EAUX. Voir: Domaine (Eaux). 
Etablissements industriels (Services industriels). 

ÉCHANGES. Voir: Domaine (Terrains). 

ÉCLAIRAGE. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 188. 
Domaine (Communications), question écrite n° 96. 
Travaux, projets nos 210 et 218. 

ÉCOLES. Voir: Circulation (Stationnement), question orale n° 72. 
Commissions. 
Domaine (Parcs), question orale n° 161. 

ÉLECTRICITÉ. Voir: Etablissements industriels (Serv ices industriels). 

C RC D 

848 850 909 910 
850 852 911 911 
927 928 979 979 
929 932 984 984 
934 936 988 989 
1031 1034 1092 1093 
1034 1035 1095 1096 
1107 1109 1197 1197 
1118 1119 1205 1205 

A D 

29 

D CA 

368 815 
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ENFANCE. Voir: Commissions. 

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS. 

Hospice général. 

Divers : 

Décès d'un membre de la commission, 314. 
Elections de membres, 386, 1090. 

Instituts des enfants sourds. 

Questions écrites : 

N° Auteur A D 

124 Case 1071 1213 

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 

ETHNOGRAPHIE. Voir: Divertissements (Musées), interpellation 
motion n° 147. 

p C RC D 

277 292 704 728 

423 316, 446 676 691 

902 

A D 

— 149 

D CA 

1076 — 

>ir: Divertissements (Musées), interpellation r 
:7. 

Services industriels. 

Projets : 

N° A 

238 — 
240 — 
Comptes 
rendus — 

Questions écrites : 

N° Auteur 

101 Olivet 

Questions orales : 

N° Auteur 

211 Schulz 

ÉTRANGER. 

Interpellations : 

N° Auteur 

167 Livron 

A 

643 

D CA 

881 — 
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EXCUSÉS. Voi r : Conseil mun ic ipa l (Séances). 

EXPANSION. Voi r : D o m a i n e (Terrains) , ques t ion orale n ° 150. 

F 

FAMILLE. Voi r : Aide (Famil le) . 

FÊTES. Voi r : Dive r t i s sements (Fêtes) . 

Genève. Voi r : D ive r t i s semen t s (Fêtes) , ques t ion orale n ° 152. 

F inances (Subvent ions) , p ro j e t n° 203. 

FINANCES. 

Allocations. 

Projets : 

N° A P C RC D 

221 — 535 540 587 588 

Budget. 

Projets : 

N° A P C RC D 

227 — 412 315 ,420 668, 730 672, 769 
809, 976 

Comptes rendus. 

Projets ; 

N° A P C RC D 

198 — — — 171 201,299 
267 — 1012 902, 1021 1152 1188, 1223 

Crédits. 

Projets : 

N° A P C RC D 

265 — 1040 1042 1100 1100 
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Emprunts. 

Projets : 

N° A P C RC D 

244 — 836 837 — 837 

Subventions. 

Projets : 

N° A P C RC D 

202 — 24 26 69 70 
203 — 26 27 71 72 
219 _ 364 366 594 596 
269 _ 1047 1048 1101 1102 
270 — 1036 1038 1097 1098 
276 __ 1121 1123 1207 1208 

Taxes. 

Projets ; 

N° A P C RC D 

234 — 627 628 — 629 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

213 Livron 1077 1077 

Traitements. 

Projets : 

N° A P C RC D 

212 — 529 530 591 592 

Questions écrites ; 

N° Auteur A D 

129 Sviatsky 1071 1215 

FOOTBALL. Voir: Sports (Football). 

G 

GARAGES. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 232: question orale n° 185. 
Logements, projet n° 220. 
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GARDES MUNICIPAUX. Voi r : F inances (Tra i t ement s ) , ques t ion écri te n° 129. 

GAZ. Vo i r : E t a b l i s s e m e n t s indust r ie ls {Services industr ie ls) . 

GRAND-CASINO. Voi r : D ive r t i s semen t s (Théâ t res ) , ques t ion orale n° 212. 

GRAND-THÉATRE. Voir : D ive r t i s semen t s (Théâ t res ) , ques t ions écri tes 
n o s 123 et 127; ques t ions orales n o s 159, 192 
e t 215 ; r a p p o r t n o s 146; d ivers p . 46. 

D o m a i n e (Bâ t imen t s ) , p ro je t n° 206; ques t ion 
écr i te n° 106. 

II 

HEURES DES SÉANCES. Voi r : Conseil mun ic ipa l (Séances). 

HOMES. Voir : Logemen t s , p ro je t n° 264. 

HOSPICE GÉNÉRAL. Voi r : E t a b l i s s e m e n t s hospi ta l iers (Hospice général ) . 

HOTELS. Voir : E t r a n g e r s , in te rpe l la t ion n° 167. 

HYGIÈNE. 

A D 

1071 1133 

Questions écrites : 

N° Auteur 

126 Olivet 

Ululions. 

Questions orales : 

N° Auteur 

217 A n n a 

D CA 

1137 — 

INCENDIES. 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

137 L iv ron 37 44 
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INFIRMIERS. Voir: Circulation (Stationnement), question orale n° 202. 

INSTITUT DES ENFANTS SOURDS. Voir: Etablissements hospitaliers 

(Institut des enfants sourds). 

INTERCOMMUNALE. Voir: Travaux (Voirie), projet n° 209. 

INTERPELLATIONS. Voir: Table des interpellations. 

INVALIDITÉ. Voir: Aide (Invalidité). 

J 

JARDINS. Voir: Lieuxdits. 

JEUX. Voir: Divertissements (Jeux). 

JOURS DES SÉANCES. Voir: Conseil municipal (Séances). 

JOURS FÉRIÉS. Voir: Repos (Jours fériés). 

JURÉS. Voir: Organisation judiciaire, divers, p. 903. 

L 

LIEUXDITS. 

Acacias. Voir: Circulation (Signalisation), question écrite n° 110. 

Aire. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 96. 
Hygiène (Pollution), question orale n° 217. 

Aïre. Voir: Domaine (Parcs), projet n° 211. 

(Terrains), projet n° 200. 

Alcide-Jentzer. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 248. 

Alpes. Voir: Travaux, projet n° 218. 

Arquebuse. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 225. 
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Asters. Voir: Domaine (Bâtiments), pétition n" 223. 

Baby-Plage. Voir: Domaine (Eaux), question écrite n° 128. 

Bains. Voir: Domaine (Communications), projet n° 207. 

Basses. Voir: Travaux, projet n° 218. 

Bâtie. Voir: Tourisme (Camping), projet n° 253; question orale n° 151. 
Travaux (Voirie), question écrite n° 131. 

Battoirs. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 258. 
Logements, projet n° 220. 

Bel-Air. Voir: Circulation (Signalisation), question écrite n° 115. 

Bovy-Lysberg. Voir: Domaine (Communications), projet n° 208. 

Carl-Vogt. Voir: Circulation, question orale n° 63. 

(Signalisation), question orale n° 204. 
(Stationnement), question orale n° 191. 

Domaine (Communications), projet n° 207. 

Cendrier. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 230. 

Cercle. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 275. 

Champel. Voir: Sports (Tennis), projet n° 260. 

Chandieu. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 226. 

Charles-Giron. Voir: Logements, pétition n° 271. 

Charmilles. Voir: Domaine (Bâtiments), projet n° 233. 
(Communications), questions orales nos 145 et 

168. 
(Monuments), question orale n° 199. 
(Parcs), projet n° 211. 

Châtelaine. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 122. 

Châtillon. Voir: Travaux (Voirie), projet n° 217. 

Cheneviers. Voir: Travaux (Voirie), projet n° 209. 

Cheval-Blanc. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 252. 

Claparède. Voir: Travaux, projet n° 218. 

Collex-Bossy. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 205. 

Cordiers. Voir: Domaine (Communications), projet n° 222. 
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Cornavin. Voir: Circulation, question orale n° 228. 
Domaine (Communications), projet n° 224; question 

orale n° 216. 

Coulouvremère. Voir: Circulation, question orale n° 141. 
Domaine (Terrains), projet n° 199. 

Oêts-de-Champel. Voir: Circulation, question orale n° 154. 
Domaine (Terrains), projet n° 247. 

Oeux-de-Saint-Jean. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 237. 

Diday. Voir: Domaine (Communications), projet n° 208. 

Dorcière. Voir: Transports (Autocars), question écrite n° 112. 

Eaux-Vives. Voir: Circulation (Stationnement), question écrite n° 130. 
Domaine (Communications), question orale n° 174. 
Transports (COTE), question orale n° 222. 

Eeole-de-Médecine. Voir: Circulation, question orale n° 63. 

Ferney. Voir: Travaux, projet n° 218. 

Forces-Motrices. Voir: Domaine (Terrains), projets nos 199 et 225. 

Fossé-Vert. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 235. 

Franchises. Voir: Circulation (Stationnement), question écrite n° 121. 

Frank-Thomas. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 246. 

Frontenex. Voir: Circulation, question écrite n° 116. 
Domaine (Communications), projet n° 222. 
Sports (Cyclisme), projet n° 259. 
Transports (COTE), question écrite n° 117. 
Travaux, projet n° 210. 

Gare-des-Eaux-Vives. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 246. 

Geisendorf. Voir: Domaine (Bâtiments), projet n° 228. 

Georges-Favon. Voir: Travaux, projet n° 218. 

(ilrand-Pré. Voir: Circulation (Stationnement), question orale n° 223. 

Grenus. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 232. 

H on ri-Du liant. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 188. 

Hôtel-de-Ville. Voir: Circulation, question orale n° 206. 

Ile. Voir: Transports (CGTE), questions orales no s 156 et 205. 
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Industrie. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 231. 

Isaac-Mercier. Voir: Circulation (Signalisation), question écrite n° 110. 
Domaine (Communications), question écrite n° 104. 

James-Fazy. Voir: Circulation (Stationnement), question orale n° 186. 

Jonction. Voir: Finances (Subventions), projet n° 270. 
Logements, projet n° 274. 

Lilas. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 113. 

Maunoir. Voir: Domaine (Communications), projet n° 222. 

Mélèzes. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 273. 

Mon-Repos. Voir: Domaine (Bâtiments), projet n° 256. 

Mont-Blanc. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 162. 
Commerce, interpellation n° 91. 

Montbrillant. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 245. 
Travaux, projet n° 218. 

Montchoisy. Voir: Domaine (Communications), projet n° 222. 

Nant. Voir: Domaine (Communications), projet n° 222. 
(Terrains), projet n° 266. 

Logements, question orale n° 207. 

Ormeaux. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 255. 

Pâquis. Voir: Domaine (Bâtiments), question écrite n° 103. 

Pépinière. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 275. 

Pictet-de-Rochemont. Voir: Circulation, question écrite n° 94. 

Pisciculture. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 255. 

Pitons. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 248. 

Plainpalais. Voir: Circulation (Stationnement), questions orales nos 115 
et 227. 

Domaine (Bâtiments), question orale n° 185. 

Travaux, projet n° 218. 

Pont-d'Arve. Voir: Travaux, projet n° 218. 

Prévost-Martin. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 249. 

Puces. Voir: Domaine (Parcs), pétition n° 140. 
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Quatre-Saisons. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 275. 

Ravin. Voir: Domaine (Communications), question orale n° 144. 

Rhône. Voir: Domaine (Eaux), projet n° 242. 

Rive. Voir: Domaine (Bâtiments), projet n° 250, questions orales nos 175 
et 176. 

Travaux (Voirie), question orale n° 224. 

Rois. Voir: Domaine (Terrains), projets n08 225 et 263. 

Sainte-Clotilde. Voir: Domaine (Communications), projet n° 207. 

Saint-Georges. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 263. 

Saint-Jean. Voir: Circulation (Stationnement), question écrite n° 120. 
Divertissements (Jeux), question orale n° 201. 

Domaine (Communications), projet n° 144; question 
orale n° 200. 

(Terrains), projet n° 255. 

Travaux, question orale n° 214. 

Saint-Victor. Voir: Domaine (Communications), question orale n° 135. 

Servette. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 275. 

Seujet. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 237. 

Stand. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 225. 

Théâtre. Voir: Domaine (Communications), projet n° 208. 

Tour. Voir: Travaux, projet n° 218. 

Tranchées. Voir: Travaux, projet n° 218. 

Trente-et-Un-Décembre. Voir: Circulation (Signalisation), question orale 
n» 181. 

Domaine (Communications), projet n° 222. 

Turrettini. Voir: Circulation (Stationnement), question écrite n° 119. 

Varembé. Voir: Sports (Natation), projet n° 261. 

Vernier. Voir: Domaine (Superficie), projet n° 201. 

Villereuse. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 236. 

Vingt-Deux-Cantons. Voir: Domaine (Communications), projet n° 224. 
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Violette. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 249. 

Voisins. Voir: Logements, projet n° 262. 

Vollandes. Voir: Domaine (Communications), projet n° 222. 
(Terrains), projet n° 204. 

Volontaires. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 199. 

Voltaire. Voir: Circulation (Signalisation), question orale n° 171. 

Warens. Voir: Domaine (Parcs), question écrite n° 100. 

Tvoy. Voir: Domaine (Communications), projet n° 207. 

LOGEMENTS. 

Projets : 

N° A P C 
220 — 342 345 
262 — 1028 1030 
264 958 1049 1050 
274 — 1109 1113 

Questions orales : 

N° Auteur D 

180 Wicky 890 
184 Case 963 
207 Thévoz 1073 

Divers : 

Fondation construction HLM, 315. 
Lettre de l'Union suisse des locataires, 62. 
Motion n° 220: 1115, 1117. 
Pétition n° 271: 1103. 

Loyers modérés. 

Projets ; 

N° A 

251 643 

Divers : 

Motion n<> 183: 958, 1054, 1062, 1148. 
Résolution n« 197: 1063, 1067. 
Résolution n° 198: 1067, 1070. 

RC D 
391 392 
1090 1091 
— 1054 
1199 1200 

CA 

963 

P C RC D 

862 864 1006 1007 
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LOYERS MODÉRÉS. Voi r : L o g e m e n t s (Loyers modérés ) . 

LUGE. Voi r : Spor t s (Luge) . 

M 

MAISON DES CONGRÈS. Vo i r : D o m a i n e (Bâ t imen t s ) , p ro je t s n ° 8 215A e t 

215B. 

MAISON DES JEUNES. Voi r : D o m a i n e (Bâ t imen ts ) , ques t ion écr i t e n ° 125. 

MÉDECINS. Vo i r : Professions (Médicales), ques t ion orale n° 218-

MÉDICALES. Voi r : Professions (Médicales). 

MILITAIRE. 

Protection civile. 

Projets : 

N° A P C RC D 

268 — 1043 1044 — 1045 

MIROIRS. Voi r : Circulat ion, ques t ion ora le n ° 206. 

MONUMENTS. Voi r : D o m a i n e (Monuments ) . 

MOTIONS. Vo i r : Tab le des mot ions . 

MUNICIPAL. Vo i r : Conseil mun ic ipa l . 

MUSÉES. Vo i r : D ive r t i s semen t s (Musées). 

MUSIQUE. Vo i r : D ive r t i s sement (Musique) . 
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N 

NATATION. Voir: Sports (Natation). 

NATIONALITÉ. 

Divers : 

Liste n° Adoption 

19 38 
20 377 
21 654 
22 892 
23 1078, 1079 
24 1140 

NATURALISATION. Voir: Nationalité. 

NEIGE. Voir: Travaux (Voirie), questions orales n°8 177, 190 et 195. 

0 

OBSCÉNITÉS. Voir: Publications, question écrite n" 102. 

ORDRES DU JOUR. Voir: Conseil municipal (Séances). 

ORDURES. Voir: Travaux (Voirie), projet n° 217. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. 

Divers : 

Liste des jurés: 903. 

P 

PARCELLES. Voir: Domaine (Terrains). 

PARCS. Voir: Domaine (Parcs). 
Lieuxdits. 
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PASSAGES. Voir : L ieuxd i t s . 

Sécurité. Voi r : Circula t ion (Signalisat ion). 

PENSIONS. Vo i r : Aide (Re t ra i t e s et pensions) . 

PERMIS DE CONDUIRE. Voi r : Ci rcula t ion , ques t ions orales n<>s 136, 157, 
160 e t 170. 

PÉTITIONS. Voi r : Commissions . 

Tab le des pé t i t ions . 

PLACES. Voi r : L ieuxd i t s . 

PLAGES. Voir : L ieuxd i t s . 

PLAINES. V o i r : L ieuxd i t s . 

POLLUTIONS. Voi r : Hyg iène (Pol lut ions) . 

PONTS. Voir : L ieuxd i t s . 

POUPONNIÈRES. Voir : Aide (Famil le) , m o t i o n n° 166. 

PRÉSIDENCE. Voir : Conseil mun ic ipa l (Allocutions). 

PRESTATIONS DE SERMENT. Voi r : Conseil munic ipa l (Conseillers). 

PROCÈS-VERBAUX. Voi r : Conseil munic ipa l (Séances). 

PROFESSIONS. 

Médicales. 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

218 L iv ron 1137 — 

PROJETS. Voi r : Tab le des p ro je t s . 

PROMENADES. Voir : L i euxd i t s . 
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PROPOSITIONS. Voir: Table des projets. 

PROTECTION CIVILE. Voir: Militaire (Protection civile). 

PUBLICATIONS. 

Questions écrites : 

N° Auteur A D 

102 Schmid — 151 

Q 

QUAIS. Voir: Lieuxdits. 

QUARTIERS. Voir: Lieuxdits. 

QUESTIONS ÉCRITES. Voir: Table des questions écrites. 

QUESTIONS ORALES. Voir: Table des questions orales. 

R 

RADIO. Voir: Divertissements (Radio). 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Voir: Finances (Subventions), projet 

n° 202. 

REPOS. 

Jours fériés. 

Questions orales : 

N° Auteur 

173 Case 
D CA 

652 663 
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RETRAITES. Voir: Aide (Retraites et pensions). 

ROUSSEAU Jean-Jacques. Voir: Divertissements (Fêtes), question écrite 

n° 107. 

ROUTES. Voir: Lieuxdits. 

RUES. Voir: Lieuxdits. 

S 

SCRUTATEURS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

SÉANCES. Voir: Conseil municipal (Séances). 

SERMENTS. Voir: Conseil municipal (Conseillers). 

SERVICES INDUSTRIELS. Voir: Commissions. 

Etablissements industriels (Services indus
triels). 

SIGNALISATION. Voir: Circulation (Signalisation). 

SOCIÉTÉS. 

La Bâloise. Voir: Finances (Emprunts), projet n° 244. 

CFF. Voir: Transports (CFF). 

CGTE. Voir: Transports (CGTE). 

Croix-Rouge. Voir: Finances (Subventions), projet n° 219. 

Intérêts de Genève. Voir: Finances (Subventions), projet n° 203. 

Le Jour. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 249. 

Prémar. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 248. 

Frima. Voir: Domaine (Terrains), projet n° 232. 

Union des industriels en métallurgie. Voir: Commerce divers, p . 5. 
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SOMMAIRE. Voi r : Conseil munic ipa l (Séances). 

SOUS-LOCATION. Voi r : L o g e m e n t s , ques t ion orale n<> 180. 

SPECTACLES. Vo i r : D ive r t i s semen t s . 

SPORTS. Voi r : Commiss ions . 

Cyclisme. 

Projets : 

N° A P C RC D 

259 — 942 943 993 995 

Football. 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

210 Fahrni 1075 1075 

Luge. 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

172 Gilliéron 652 — 

Natation. 

Projets : 

N° A P C RC D 

172 — — — 409 410 
261 — 948 950 1000 1002 
272 1071 1124 1126 — 1128 

Questions orales : 

N° Auteur D CA 

143 Wassmer 153 153 
226 Case 1217 1217 

Tennis. 

Projets : 

N° A P C RC D 

260 — 946 947 997 999 
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SQUARES. Voir: Lieuxdits. 

STATIONNEMENT. Voir: Circulation (Stationnement). 

SUBVENTIONS. Voir: Finances (Subventions). 

SUPERFICIE. Voir: Domaine (Superficie). 

T 

TARIFS. Voir: Etablissements industriels (Services industriels), 
écrite n° 101. 

Transports (COTE), question écrite n° 98. 

TAXE PROFESSIONNELLE FIXE. Voir: Finances (Taxes). 

TENNIS. Voir: Sports (Tennis). 

TERRAINS. Voir: Domaine (Terrains). 

THÉÂTRES. Voir: Divertissements (Théâtres). 

TOURISME. Voir: Commerce, interpellation n° 91. 
Commissions. 

Camping. 

Projets : 

N° A 

253 — 

Questions orales : 

N° Auteur 

151 Wicky 

P C 
938 940 

D 

369 

RC D 
991 992 

CA 

384 

TRAITEMENTS. Voir: Finances (Traitements). 



TABLE DES MATIÈRES 1285 

TRANSPORTS. 

Autocars. 

Questions écrites ; 

N° Auteur A D 

112 Schmid 367 884 

CPF. Voir: Travaux (Voirie), question écrite n° 97; questions orales 
n ^ 169 et 196. 

CGTE. 

Questions écrites : 

N° Auteur 

98 Chapuis 
117 Brandazza 

Questions orales : 

N° Auteur 

156 Dumar theray 
165 Livron 
178 Bocquet 
188 Rémy 
205 Bocquet 

Interpellations : 

N° Auteur 

130 Livron 

Vélos. 

Questions orales : 

N° Auteur 

203 Thorel 

TRAVAUX. Voir: Commissions. 

Projets ; 

N° A P C PC D 

210 — 129 130 253 255 
218 — 340 342 389 389 

805 

D 

30 

372 — 
556 568 
890 890 
964 964 
1073 1147 

A D CA 

29 296 310 

D 

1073 

CA 
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Questions orales : 

N° Auteur 

214 Chapuis 
230 Livron 

D 
1136 
1219 

Divers ; 

Lettre de Me Yves Maître, 12. 

Urbanisme. 

Divers : 

Séance d'information, 899. 

Voirie. 

Questions orales : 

N° Auteur 

169 Isch 
177 Dubuis 
190 Colombo 
195 Case 
196 Isch 
224 Thévoz 

CA 

Projets : 

N° A P C RC D 

209 — 80 117 230,234 239 
217 — 359 361 400, 622 403, 624 

Questions écrites : 

N° Auteur A D 

97 Isch — 148, 959 
109 Wicky 298 804 
131 Blatter 1135 — 

D 
651 
889 
965 
969 
970 
1216 

Zones. Voir: Communes (Vernier), projet n° 239. 

CA 

TROTTOIRS. Voir: Domaine (Communications), question écrite n° 96. 

TUNNELS. Voir: Commerce, interpellation n° 91. 
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u 

URBANISME. Voir: Circulation, interpellation n° 148. 
Travaux (Urbanisme). 

USINE DES ORDURES. Voir: Travaux (Voirie), projet n° 217. 

V 

VÉLOS. Voir: Transports (Vélos). 

VENTES. Voir: Domaine (Terrains). 

VERNIER. Voir: Communes (Vernier). 

VOIRIE. Voir: Domaine (Bâtiments), pétition n° 223. 
Travaux (Voirie). 

z 

ZONES. Voir: Travaux (Zones). 



IX. Table des orateurs 

Cette liste contient: 

a) les noms et prénoms des orateurs (conseiller d 'Eta t , conseillers administratifs 
et conseillers municipaux) qui ont pris la parole au cours de l 'année; 

b) la mention des objets sur lesquels les orateurs se sont exprimés, classés sous 
les catégories suivantes : 

1° projets, 
2° interpellations, 
3° questions écrites, 
4° questions orales, 
5° divers; 

c) le numéro des pages du Mémorial où figurent les interventions. 

ANNA Raymond : 

Projets : 

D o m a i n e (Bâ t imen t s ) , 819, 957. 
F inances (Comptes rendus) , 217, 1195. 
Logemen t s , 392. 
Tour i sme (Camping) , 941. 

Questions orales : 

n° 115: Circula t ion (S t a t i onnemen t ) , 566. 
n° 217: Hyg i ène (Pollutions), 1137. 

AUBERT Georges : 

Projets : 

Finances (Comptes rendus) , 1193. 

Questions orales : 

n° 229: Circulat ion (S ta t ionnemen t ) , 1219. 

Divers : 

Conseil munic ipa l (Conseillers), 564. 
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AUBERT Maurice : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 449. 
Etablissements industriels {Services industriels), 695, 703, 716-
Sports (Natation), 951. 

Divers : 

Logements (Loyers modérés), 1066. 

AUDEOUD Roland: 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 2. 

BÉGUIN Alexis: 

Néant. 

BERCHTEN Constant : 

Projets : 

Travaux, 254. 

BERNER Charles : 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 14. 

BILLY Lucien, conseiller administratif : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 855, 915, 916. 

Finances (Budget), 789, 790, 791, 976. 
(Comptes rendus), 1021, 1027, 1195. 
(Crédits), 1042. 

Logements, 1053. 

(Loyers modérés), 1007, 1010. 

Militaire (Protection civile), 1044. 

Sports (Cyclisme), 944, 945, 995, 996. 
(Natation), 411, 950, 952, 1003, 1004. 
(Tennis), 947. 

Tourisme (Camping), 940, 941, 942. 

Travaux, 131, 255. 
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Réponses aux questions : 

Circulation, 645, 652, 965, 1073, 1074. 
(Signalisation), 652, 891, 968, 976, 977, 978, 1073. 
(Stationnement), 964, 966, 1073, 1086. 

Conseil municipal, 1136. 

Domaine (Communications), 1137. 

Etablissements industriels (Services industriels), 1076 

Hygiène (Pollutions), 1137. 

Logements, 891, 1074. 

Professions (Médicales), 1138. 

Sports (Football), 1075. 

(Natation), 153, 154. 

Tourisme (Camping), 369, 384. 

Transports (CGTE), 1073, 1139. 

(Vélos), 1073. 

Travaux, 1136. 
(Voirie), 651, 966, 969, 970. 

Divers : 

Organisation judiciaire, 903. 

BLATTER André : 

Projets : 

Finances (Comptes rendus), 213 

Questions écrites : 

n° 131: Travaux (Voirie), 1135. 

Questions orales : 

n° 193: Circulation (Signalisation), 968, 976 

n° 219: Agriculture, 1138. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 3. 

BOCQUET Gabriel : 

Projets : 

Finances (Subventions), 1123. 

Sports (Cyclisme), 995, 996. 
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Questions orales : 

n<> 178: Transports (CGTE), 890. 

n° 205: Transports (CGTE), 1073, 1147. 

BORNAND Frédéric: 

Projets : 

Domaine (Terrains), 614, 1205. 

Finances (Comptes rendus), 201. 

Questions orales : 

n° 155: Aide (Retraites et pensions), 371. 

BOUFPARD Pierre, conseiller administratif : 

Projets : 

Divertissements (Musique), 841, 925. 

(Théâtres), 551. 

Finances (Budget), 783, 784, 785, 786, 787, 788. 
(Comptes rendus), 202, 215, 1195. 
(Subventions), 26, 1048, 1123, 1124, 1210, 1211. 

Logements, 1204. 

Réponses aux questions : 

Divertissements (Bibliothèques), 556. 
(Musées), 295. 
(Théâtres), 34, 36, 890, 967, 1074, 1136. 

Divers : 

Divertissements (Théâtres), 46, 59, 60. 

BRANDAZZA Louis : 

Projets : 

Etablissements industriels {Services industriels), 688, 718. 

Finances (Budget), 674, 783, 784, 786. 

Questions écrites : 

n° 114: Divertissements (Théâtres), 650. 

n° 115: Circulation (Signalisation), 805, 1129. 

n° 116: Circulation, 805, 960. 

n° 117: Transports (CGTE), 805, 886. 
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Questions orales : 

n° 179: Divertissements (Théâtres), 890. 

BRUN Dagobert : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 986. 
(Communications), 259, 398, 598. 
(Terrains), 611, 904, 979. 

Travaux, 389. 
(Voirie), 243. 

Questions orales : 

n° 216: Domaine (Communications), 1137, 1148. 

BUENSOD Jean-Paul : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 331, 916. 
(Communications), 600. 

Etablissements industriels (Services industriels), 695. 
Finances (Subventions), 594, 1210. 
Travaux (Voirie), 247, 248, 249, 406. 

Questions orales : 

n° 161: Domaine (Parcs), 374, 375. 

n° 194: Circulation (Signalisation), 968, 978. 

Divers : 

Logements (Loyers modérée), 1065. 

CABUSSAT Félix: 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 308. 

CARTIER Henri : 

Interpellations : 

n° 91: Commerce, 312-
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CASE Germain : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 273, 337, 608, 609. 
(Communications), 136, 354, 356. 

Finances (Budget), 786, 789, 790. 

(Comptes rendus), 216, 218, 219, 220, 1195, 1196. 

Logements, 345. 

Sports (Natation), 1071, 1126, 1127. 

Tourisme (Camping), 941. 

Questions écrites : 

n° 103: Domaine (Bâtiments), 152, 367. 

n° 124: Etablissements hospitaliers (Institut des enfants sourds), 1071, 
1213. 

Questions orales : 

n° 163: Commissions, 375. 

n° 173: Repos (Jours fériés), 652, 663. 

n° 184: Logements, 963. 

n° 195: Travaux (Voirie), 969. 

n° 226: Sports (Natation), 1217. 

CASTELLINO Marcel : 

Projets : 

Divertissements (Musique), 840, 924. 

Divers : 

Conseil municipal (Allocutions), 1220. 

CERRUTTI Robert : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 64, 821. 

Logements, 391. 

Sports (Tennis), 998. 

CHAMBAZ René : 

Néant. 
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CHAPUIS Francis : 

Projets : 

Etablissements industriels (Services industriels), 704, 728. 

Finances (Budget), 787. 
(Comptes rendus), 212. 
(Subventions), 69, 70, 1101. 

Questions écrites : 

n° 98: Transports (CGTE), 30. 
n° 110: Circulation (Signalisation), 367, 649. 

Questions orales : 

n° 93: Circulation, 4. 
n° 131: Divertissements (Théâtres), 33, 34. 
n° 153: Divertissements (Radio), 370. 
n« 214: Travaux, 1136. 
n° 223: Circulation (Stationnement), 1216. 

Divers : 

Conseil municipal (Séances), 667. 

CHAUFFAT Albert: 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 325, 448, 916. 

(Communications), 604. 

Finances (Budget), 742. 
(Comptes rendus), 188, 1170. 
(Subventions), 1207, 1208. 

Logements, 116. 

Sports (Cyclisme), 944. 

Travaux (Voirie), 240, 361, 624. 

Interpellations : 

n° 129: Divertissements (Musées), 28, 292. 

Questions orales : 

n° 215: Divertissements (Théâtres), 1136. 

Divers : 
Divertissements (Musées), 296. 

Logements (Loyers modérés), 1068. 
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CLERC Marcel: 

Projets ; 

Conseil municipal, 409. 

Divertissements (Théâtres), 626, 832. 

Etablissements industriels (Services industriels), 690. 

COLOMBO Joseph : 

Projets : 

Etablissements industriels (Services industriels), 691-

Questions orales : 

n° 149: Domaine (Communications), 368. 

no 190: Travaux (Voirie), 965. 

CORNUÏ André : 

Projets ; 

Domaine (Terrains), 824. 

Finances (Subventions), 71. 

Questions orales : 

n° 138: Circulation (Stationnement), 37. 

n° 206: Circulation, 1073. 

CORTHAY Edmond : 

Projets : 

Finances (Budget), 668, 730. 
(Comptes rendus), 171, 193, 1152. 

COTTIER Fernand, conseiller administratif : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 274. 

Finances (Budget), 791. 
(Comptes rendus), 218, 219, 221, 1196. 
(Subventions), 27. 

• Sports (Natation), 1126, 1128. 
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Réponses aux questions : 

Commissions, 375. 

Finances (Taxes), 1077. 

Logements, 963. 

Sports (Natation), 1217. 

Divers ; 

Aide (Famille), 877. 

DA POJAN René : 

Projets : 

Finances (Comptes rendus). 190. 

Tourisme (Camping), 940. 

DEBONNEVILLE Henry: 

Projets : 

Etablissements industriels (Services industriels), 686. 

DEFOREL Georges : 

Néant. 

DEPOTEX Roger: 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 803. 

Etablissements industriels (Services industriels), 697. 

Finances (Budget), 783. 

(Subventions), 1049. 

Militaire (Protection civile), 1045. 

Questions orales : 

n° 144: Domaine (Communications), 154, 309. 

n° 171: Circulation (Signalisation), 652. 

n° 199: Domaine (Monuments), 1071, 1147. 

n° 200: Domaine (Communications), 1072. 

n° 201: Divertissements (Jeux), 1072. 

Divers ; 

Logements (Loyers modérés), 1058. 
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DUBUIS Maurice: 

Projets : 

Finances (Budget), 734. 
(Comptes rendus), 1180. 

Questions orales : 

n° 142: Circulation (Signalisation), 153. 

n° 162: Circulation (Signalisation), 375, 565. 

n° 177: Travaux (Voirie), 889. 

Divers : 

Etablissements hospitaliers (Hospice général), 386. 

DUCRET Jules : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 452, 855, 856. 

Travaux (Voirie), 250, 252. 

Divers : 

Conseil municipal (Allocutions), 1089. 
(Conseillers), 16, 17. 

Etablissements hospitaliers (Hospice général), 388. 

DUMARTHERAY François : 

Projets : 

Divertissements (Musique), 925. 

Etablissements industriels (Services industriels), 726. 

Finances (Budget), 672, 675, 777. 
(Comptes rendus), 211, 212, 213, 218. 
(Subventions), 1039, 1098. 

Logements, 1117. 

Sports (Natation), 1002, 1003. 

Travaux (Voirie), 625. 

Questions écrites : 

n° 125: Domaine (Bâtiments), 1071. 
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Questions orales : 

x\P 156: Transports (COTE), 372. 

n° 159: Divertissements (Théâtres), 373, 374. 

Divers : 

Aide (Famille), 642, 804, 873, 880. 

Organisation judiciaire, 903. 

DURLEMANN Francis : 

Projets : 

Domaine (Terrains), 909, 1095. 

Questions écrites : 

n° 111: Circulation (Signalisation), 367, 1070. 

DUSSOIX Albert, conseiller administratif : 

Projets : 

Aide (Retraites et pensions), 527, 535, 576, 585. 

Divertissements (Musique), 841. 

Domaine (Bâtiments), 267, 333, 447, 454. 

Etablissements industriels (Services industriels), 446, 697. 

Finances (Allocations), 540. 

(Budget), 420, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 782. 
(Comptes rendus), 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 215. 
(Emprunts), 837. 
(Taxes), 628. 
(Traitements), 530, 592. 

Logements, 392, 1200, 1202. 

(Loyers modérés), 865, 870. 

Travaux (Voirie), 248, 249, 251, 252. 

Réponses aux questions : 

Aide (Retraites et pensions), 371. 

Circulation, 44, 152, 309, 371, 372, 565, 663, 816. 
(Signalisation), 153, 375, 565. 
(Stationnement), 566, 1146, 1216. 

Commerce, 146, 312. 



TABLE DES MATIÈRES 1299 

Divertissements (Bibliothèques), 373. 
(Fêtes), 370, 662. 
(Radio), 371. 
(Théâtres), 374. 

Domaine (Communications), 45, 154, 160, 309, 368, 814. 
(Parcs), 375. 
(Terrains), 369, 815. 

Incendies, 44. 

Repos (Jours fériés), 653, 663. 

Sports (Luge), 652. 

Transports (CGTE), 297, 310, 557, 567. 

Travaux (Voirie), 1216. 

Divers : 

Aide (Retraites et pensions), 817. 

Divertissements (Théâtres), 161. 

Commerce, 5. 

Conseil municipal (Séances), 667. 

DUTOIT Marcel : 

Néant. 

FAHRNI Jean : 

Projets : 

Domaine (Parcs), 127. 

Finances (Budget), 782, 791. 
(Comptes rendus), 206, 1194. 

Questions orales : 

n° 145: Domaine (Communications), 127, 160. 

n° 192: Divertissements (Théâtres), 967. 

n° 210: Sports (Football), 1075. 

FAWER André : 

Questions écrites : 

n° 113: Domaine (Communications), 556, 664, 886. 
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FRAGNIÈRE Eugène: 

Néant. 

FRISCHKNECHT Albert: 

Projets : 

Domaine (Communications), 257, 350. 

Logements, 345. 

Tourisme (Camping), 992. 

Divers ; 

Conseil municipal (Séances), 898. 

Logements (Loyers modérés), 958, 1066. 

GANTER Edmond : 

Projets : 

Domaine (Communications), 354, 355. 
(Terrains), 616, 618. 

Finances (Budget), 788. 

Travaux (Voirie), 122, 234. 

Questions orales : 

n° 134: Divertissements (Théâtres), 35, 36. 

n° 158: Divertissements (Bibliothèques), 373. 

n° 164: Divertissements (Bibliothèques), 556. 

Divers : 

Conseil municipal (Allocutions), 1221. 

Divertissements (Théâtres), 60. 

Logements (Loyers modérés), 1069. 

GAUTHEY Henri : 

Néant. 

GEISER Robert : 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 170. 
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GILLIÉRON Edmond : 

Projets : 

C o m m u n e s (Vernier) , 799, 800. 

D o m a i n e (Bâ t imen t s ) , 320, 328. 
(Communica t ions) , 604. 

(Terrains) , 222, 223, 393, 637. 

F inances (Budge t ) , 777, 781 , 789. 

(Comptes rendus), 216, 220, 229, 300. 

Logements, 1114, 1200, 1201, 1202. 

Sports (Natation), 1127. 

Travaux (Voirie), 404, 408, 624. 

Questions écrites : 

n ° 92 : Circulat ion (S t a t i onnemen t ) , 29. 

n° 9 5 : D o m a i n e (Terrains) , 29. 

n° 104: D o m a i n e (Communica t ions) , 152, 155. 

Questions orales : 

n° 72 : Circula t ion (S t a t i onnemen t ) , 3 . 

n ° 152: Dive r t i s sements (Fêtes) , 370, 662. 

n° 172: Spor t s (Luge) , 652. 

GONCERUT Robert : 

Projets ; 

C o m m u n e s (Vernier), 828. 

D o m a i n e (Communica t ions) , 599. 
(Parcs) , 224. 

(Terrains) , 911 , 988. 

F inances (Budge t ) , 674. 

Spor t s (Na ta t ion ) , 1001. 

GORGERAT Charles : 

Projets : 

Diver t i s semen t s (Musique), 926. 
(Théâ t res ) , 5 5 1 . 

F inances (Budge t ) , 778. 

Divers : 

Conseil munic ipa l (Allocutions), 1222. 
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GRAISIER Jean-Jacques : 

Néant. 

GROS Marcel: 

Projets : 

Tourisme (Camping), 991. 

HENCHOZ Robert-B. : 

Projets : 

Domaine (Parcs), 128. 

Questions écrites : 

n° 99: Domaine (Parcs), 31. 

n° 100: Domaine (Parcs), 32. 

n° 118: Divertissements (Musique), 805, 887. 

n° 119: Circulation (Stationnement), 805, 961. 

n° 120: Circulation (Stationnement), 805, 1130. 

Questions orales : 

n° 168: Domaine (Communications), 650, 651. 

Divers : 

Etablissements hospitaliers (Hospice général), 1090. 

HOCHSTAETTLER Raymond : 

Projets : 
Finances (Comptes rendus), 208. 

Questions écrites : 
n° 96: Domaine (Communications), 297. 

HOEGEN Paul : 

Projets : 
Domaine (Bâtiments), 227. 

(Communications), 596. 
(Terrains), 905. 

IM OBERSTEG Prosper : 

Néant. 
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ISCH Alfred : 

Questions écrites : 

n° 97: Travaux (Voirie), 148, 151, 958. 

Questions orales : 

n° 169: Travaux (Voirie), 651. 

n° 196: Travaux (Voirie), 970. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 16. 

JULITA Nicolas : 

Projets : 

Aide (Retraites et pensions), 582. 

Domaine (Bâtiments), 329, 453, 458, 956. 

Finances (Budget), 769. 

(Comptes rendus), 210, 1024, 1190, 1194. 

Logements, 1030. 

(Loyers modérés), 643, 862, 864, 868. 

Militaire (Protection civile), 1046. 

Travaux (Voirie), 123, 249. 

Questions écrites ; 

n° 105: Divertissements (Musique). 152, 645. 

Questions orales : 

n° 127: Circulation (Signalisation), 4. 

n° 132: Divertissements (Théâtres), 34, 36. 

Divers : 

Divertissements (Théâtres), 58. 

Etablissements hospitaliers (Hospice général), 1090. 

Logements (Loyers modérés), 1067, 1069. 

KOHLER Max: 

Projets : 

Finances (Subventions), 1211. 
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Questions écrites : 

n° 123: Divertissements (Théâtres), 963, 1132. 

Questions orales : 

n° 186: Circulation (Stationnement), 963, 1086. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 814. 

LACROIX Pierre : 

Projets : 

Divertissements (Musique), 924. 

Domaine (Terrains), 850. 

Finances (Budget), 673. 

(Crédits), 1100. 

Logements (Loyers modérés), 1011. 

Travaux, 131. 

Questions orales : 

n° 135: Domaine (Communications), 36, 45. 

Divers : 

Logements (Loyers modérés), 1058, 1061. 

LAVERRIÈRE François : 

Projets : 

Etablissements industriels (Services industriels), 644. 

LENTILLON Etienne: 

Projets ; 

Communes (Vernier), 829. 

Divertissements (Théâtres), 553, 554, 834. 

Domaine (Bâtiments), 272, 274, 324, 328, 331, 336, 450, 457, 857. 

(Terrains), 989. 

Etablissements industriels (Services industriels), 446, 696, 699, 702, 703. 

Finances (Budget), 770, 773. 
(Comptes rendus), 202, 206, 207, 209, 210, 214, 216, 221, 1191. 
(Subventions), 26, 1211. 
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Logements (I^oyers modérés), 871, 1006, 1009. 

Militaire (Protection civile), 1045. 

Travaux (Voirie), 121, 123, 244, 362, 407. 

Interpellations : 

n° 128: Commerce, 28, 144, 147. 

Questions écrites : 

n° 106: Divertissements (Théâtres). 152, 647. 

n° 107: Divertissements (Fêtes), 152, 648. 

Questions orales : 

n° 133: Divertissements (Théâtres), 35, 36. 

Divers : 

Commerce, 11. 

Conseil municipal (Allocutions), 1222. 
(Conseillers), 13. 
(Séances), 666, 667. 

Divertissements (Théâtres), 57. 

Etablissements hospitaliers (Hospice général), 388. 

Logements (Loyers modérés), 1054, 1055, 1060, 1151. 

LEPPIN Charles : 

Projets ; 

Domaine (Bâtiments), 274, 459. 

LIVROX Henri : 

Projets : 

Aide (Retraites et pensions), 581. 

Divertissements (Musique), 842, 921, 923, 925. 

(Théâtres), 553. 

Domaine (Bâtiments), 325, 448. 856, 916. 
(Communications), 354, 602. 
(Terrains), 642, 1120. 

Etablissements industriels (Services industriels), 721. 

Finances (Budget), 787. 
(Comptes rendus), 217, 1027, 1028, 1193. 
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Sports (Cyclisme), 945. 

Travaux (Voirie), 251, 362. 

Interpellations : 

n° 130: Transport (CGTE), 28, 296, 312. 

n° 167: Etrangers, 643, 804, 881, 883. 

Questions orales : 

n° 136: Circulation, 37. 

n° 137: Incendies, 37, 45. 

n° 157: Circulation, 372. 

no 165: Transports (CGTE), 556, 567. 

n° 170: Circulation. 652, 663. 

n° 175: Domaine (Bâtiments), 653, 654. 

n° 176: Domaine (Bâtiments), 806. 

n° 191: Circulation (Stationnement), 966. 

n° 213: Finances (Taxes), 1077. 

n° 218: Professions (Médicales), 1137. 

n° 222: Transports (CGTE), 1139. 

n° 227: Circulation (Stationnement), 1218-

n° 230: Travaux, 1219. 

Divers : 

Circulation, 1088. 

Domaine (Bâtiments), 339. 

Logements (Loyers modérés), 1064. 

LOUIS Noël : 

Questions orales : 

n° 228: Circulation, 1218, 1219. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 1086. 

LUTZ Jean : 

Néant. 
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MONNEY Emile : 

Projets : 

Divertissements (Musique), 841. 

Domaine (Bâtiments), 335. 

(Eaux), 918, 919. 

Finances (Comptes rendus), 301, 1028. 

Sports (Tennis), 948. 

Travaux (Voirie), 124, 400, 403, 407, 622. 

MOURON Fernand : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 321. 
(Communications), 599. 

Finances (Comptes rendus), 1195. 

Questions orales : 

n° 141: Circulation, 152, 309. 

n° 212: Divertissements (Théâtres), 1076, 1077. 

MULHAUSER Gilbert: 

Projets : 

Finances (Budget), 674, 776. 

Sports (Natation), 409. 

NOTTARIS Paul : 

Questions orales : 

n° 154: Circulation, 371, 816. 

OLIVET Jean : 

Projets : 

Aide (Retraites et pensions), 576, 578, 583. 

Domaine (Bâtiments), 452, 607, 980. 

(Communications), 134, 601. 

Logements, 1199. 

Travaux (Voirie), 119. 
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Questions écrites : 

n° 101: Etablissements industriels (Services industriels), 149. 

n° 126: Hygiène, 1071, 1133. 

n° 127: Divertissements (Théâtres), 1071, 1134. 

Divers : 

Logements (Loyers modérés), 1063, 1066. 

PERRIG Henri : 

Projets : 

Aide (Invalidité), 28. 
(Retraites et pensions), 568, 574, 593. 

Finances (Allocations), 588. 
(Comptes rendus), 184, 1163, 1188. 
(Traitements), 591. 

Travaux (Voirie), 230, 239. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 14. 16. 

PESSON Jean-Charles : 

Projets ; 

Divertissements (Théâtres), 835. 
Domaine (Bâtiments), 272, 316, 322, 326, 332, 459, 819. 

(Terrains), 984. 

Finances (Subventions), 1211. 

Travaux (Voirie), 408. 

Divers : 

Etablissements hospitaliers (Hospice général), 386. 

Logements (Loyers modérés), 1068, 1070. 

PEYROT François, conseiller d'Etat : 

Projets : 

Domaine (Communications), 605. 

Finances (Budget), 674, 675. 

Travaux (Voirie), 241, 247, 625. 

Réponses aux questions : 

Domaine (Communications). 651. 
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PICOT François : 

Projets : 

Aide (Retraites et pensions), 582. 

Divertissements (Musique), 922. 

Domaine (Bâtiments), 273, 274, 323. 

Finances (Budget), 739. 

(Comptes rendus), 181, 1158. 

Travaux, 255. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 16. 

PIGUET Emile : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 553, 833, 834. 909. 
Domaine (Bâtiments), 326, 332. 

(Terrains), 223, 908. 

Travaux (Voirie), 363, 407. 

Questions orales : 

n° 160: Circulation, 374, 565. 

Divers : 

Etablissements hospitaliers (Hospice général), 387, 388, 1090. 

PUGIN Maurice : 

Projets : 

Domaine (Communications), 355. 

Finances (Budget), 776. 

(Subventions), 1097. 

Logements (Loyers modérés), 1010. 

Interpellations : 

n° 148: Circulation, 366, 643, 1088. 

Questions écrites : 

n<> 128: Domaine (Eaux), 1071, 1214. 

Divers : 

Conseil municipal (Conseillers), 14. 
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RAISIN Pierre : 

Projets : 

Aide (Retraites et pensions), 580. 

Finances (Subventions), 1209. 

Logements, 1053. 

Sports (Tennis), 997. 

Divers : 

Logements, 1103. 

RÉMÏ Edouard : 

Projets : 

Communes (Collonge-Bellerive), 1005. 

Domaine (Bâtiments), 327. 
(Eaux), 862. 
(Terrains), 617. 

Logements, 1114, 1203. 

Questions orales : 

no 187: Transports (CGTE), 964. 

n° 188: Circulation (Signalisation), 964. 

Divers : 

Logements (Loyers modérés), 1059, 1064. 

RENAUD Jean-Pierre: 

Questions orales : 

n° 150: Domaine (Terrains), 368, 815. 

n° 189: Circulation, 965. 

n° 209: Circulation, 1074. 

ROCHAT Frédéric : 

Projets : 

Divertissements (Musique), 842. 
(Théâtres), 553. 

Domaine (Bâtiments), 610, 917, 957. 

Finances (Subventions), 1040. 

Travaux (Voirie), 245, 250. 
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Divers : 

Conseil municipal (Séances), 667. 

SCHLEER Charles : 

Projets : 

Divertissements (Musique), 841, 926. 

Domaine (Bâtiments), 913, 916. 
(Communications), 397. 
(Terrains), 68. 

Finances (Comptes rendus), 1177, 1193. 

Logements (Loyers modérés), 872. 

Sports (Cyclisme), 944, 995. 

Travaux (Voirie), 362. 

Questions écrites : 

n° 94: Circulation, 883. 

n° 130: Circulation (Stationnement), 1135. 

Questions orales : 

n° 181: Circulation (Signalisation), 891, 977. 

SCHMID Pierre : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 79. 
(Terrains), 824. 

Finances (Budget), 755, 784. 
(Comptes rendus), 174, 1155, 1193. 

Questions écrites : 

n° 102: Publications, 151. 

n° 112: Transports (Autocars), 367, 884. 

SCHULZ Gaston : 

Questions orales ; 

n° 211: Etablissements industriels (Services industriels), 1076. 
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SECOND Claude: 

Projets : 

Domaine (Superficie), 66. 
(Terrains), 261, 262, 395, 396, 614, 616, 826, 1092. 

Finances (Budget), 791. 

Logements, 1203. 

Questions orales : 

n° 174: Domaine (Communications), 653, 814. 

n° 225: Domaine (Monuments), 1216, 1217. 

SVIATSKY Herzl: 

Projets : 

Aide (Retraites et pensions), 578. 
Domaine (Bâtiments), 856. 

(Eaux), 861. 

Finances (Budget), 774. 
(Comptes rendus), 203, 205, 1026, 1027. 

Logements, 1116. 

Sports (Natation), 951, 1128. 

Travaux (Voirie), 250. 

Questions écrites : 

n° 108: Divertissements (Théâtres), 152, 649. 

n° 129: Finances (Traitements), 1071, 1215. 

Questions orales : 

n° 221: Conseil municipal, 1135, 1136. 

Divers : 

Logements (Loyers modérés), 1060, 1065. 

THÉVENAZ Maurice, conseiller administratif : 

Projets : 

Communes (Collonge-Bellerive), 938. 
(Vernier), 799, 862. 

Divertissements (Théâtres), 803. 
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Domaine (Bâtiments), 78, 79, 270, 274, 328, 543, 608, 609, 610, 633, 
634, 820, 854, 855, 856, 857, 915, 934, 956, 957. 

(Communications), 134, 136, 139, 350, 351, 353, 354, 355, 398. 
(Eaux), 861, 862. 
(Parcs), 126, 127, 128. 
(Superficie), 22. 
(Terrains), 20, 24, 75, 140, 347, 358, 396, 544, 546, 549, 618, 637, 
638, 639, 641, 642, 825, 843, 846, 850, 852, 928, 932, 936, 989, 
1034, 1035, 1109, 1119, 1120, 1198. 

Finances (Budget), 777, 780, 791. 
(Comptes rendus), 210, 211, 213, 216, 217, 300, 301, 1024. 
(Subventions), 1038, 1039, 1040. 
Logements, 345, 1030, 1113, 1114, 1115, 1116, 1203. 

Sports (Cyclisme), 943. 
(Natation), 950. 
(Tennis), 947, 948. 

Tourisme (Camping), 940. 

Travaux, 130, 342. 
(Voirie), 117, 120, 241, 361, 363, 625. 

Réponses aux questions : 

Agriculture, 1138, 1139-

Circulation, 4, 37, 1087, 1219. 
(Signalisation), 4, 964, 968. 
(Stationnement), 3, 37, 1218, 1219. 

Domaine (Bâtiments), 654, 806, 963. 
(Communications), 36, 664, 1148. 
(Monuments), 1147, 1217. 

Etranger, 883. 

Incendies, 37. 

Sports (Natation), 153. 

Transports (CGTE), 372, 890, 964, 1147. 

Travaux (Voirie), 889. 

Divers : 

Aide (Famille), 664. 

Domaine (Bâtiments), 340. 

Logements (Loyers modérés), 1148. 
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THÉVOZ Maurice: 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 914. 

Questions orales : 

n° 207: Logements, 1073. 

n° 208: Divertissements (Théâtres), 1073, 1074. 

n° 224: Travaux (Voirie), 1216. 

THIERRIN Max : 

Projets : 

Domaine (Communications), 356. 

Etablissements industriels (Services industriels), 692. 

Questions écrites : 

n° 121: Circulation (Stationnement), 805, 962. 

n° 122: Domaine (Communications), 805, 888. 

Divers ; 

Conseil municipal (Allocutions), 818. 

THOREL Edouard: 

Questions orales ; 

n° 202: Circulation (Stationnement), 1072, 1146. 

n° 203: Transports (Vélos), 1073. 

n° 204: Circulation (Signalisation), 1073. 

TORRENT Albert: 

Projets : 

Etablissements industriels (Services industriels), 676. 

Sports (Cyclisme), 993. 

Travaux, 253. 



TABLE DES MATIÈRES 

WASSMER Frank : 

Projets : 

Finances (Comptes rendus), 219, 220. 

Logements, 1117. 

Sports (Natation), 410. 

Travaux (Voirie), 246. 

Questions orales : 

n° 143: Sports (Natation), 153. 

Divers : 

Etablissements hospitaliers (Hospice général), 387. 

WICKY Robert : 

Projets : 

Domaine (Bâtiments), 634, 819. 
(Terrains), 396. 

Etablissements industriels (Services industriels), 684, 693. 

Finances (Allocations), 541. 
(Budget), 674, 775, 776, 785. 
(Comptes rendus), 205, 210, 301. 
Logements, 958, 1044, 1050, 1054, 1115, 1116. 

Sports (Natation), 1000. 

Questions écrites : 

n° 109: Travaux (Voirie), 298, 804. 

Questions orales ; 

n° 151: Tourisme (Camping), 369, 384. 

n° 180: Logements, 890. 

n° 185: Domaine (Bâtiments), 963. 

Divers : 

Aide (Famille), 28, 141, 664, 665. 

Domaine (Bâtiments), 340. 
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WITTWER Charles : 

Projets : 

Divertissements (Théâtres), 553. 

Logements, 1090. 

Questions orales : 

n° 63: Circulation, 44. 

Le mémorialiste : 

Pierre L. S tôlier 
Chancellerie d 'Etat 


